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Les modules plus

Concours blanc
Un concours blanc, en salle d’examen, reunissant vos trois
matières pour une préparation optimale
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Concours blanc
Lors d’un concours, la gestion du stress et des paramètres
extérieurs est aussi importante que les connaissances.
C’est pour cela que Tremplin Concours Communs vous
propose de réaliser un concours blanc en salle d’examen,
dans les mêmes conditions que le jour du concours
officiel.
Pour les Tremplinistes, ce concours blanc est composé des
devoirs du DC3.i le véritable concours !

Le déroulement de la journée
Le concours blanc s’effectue dans des conditions
similaires au concours officiel, le règlement appliqué étant
sensiblement identique à celui du Concours Communs. En
effet l’objectif est de mettre l’étudiant dans les conditions
les plus réalistes possibles. Ceux qui le souhaitent peuvent
également composer de chez eux (sans surcoût pour les
inscrits à la préparation). Consignes, temps restant, tout
vous sera communiqué en temps réel via les réseaux
sociaux de Tremplin IEP.

Chiffres clés
7

7 mars 2020
Le concours se déroulera le 7
mars 2020

7

7 villes au choix
Le concours se déroulera
simultanément dans les 7
villes du concours communs
: Aix en provence - Lille - Lyon
- Rennes- Saint Germain en
Laye - Strasbourg - Toulouse.
Lors de votre inscription vous
serez affecté(e) dans le lieux
d’examen le plus proche de
votre adresse d’inscription.
Attention, les lieux d’examen se
situeront uniquement en France
métropolitaine.

Mars

3 épreuves pour une préparation
optimale
Les étudiants composeront selon le planning suivant :
Matin
Questions Contemporaines : coefficient 3
Aprés-midi
Langue Vivante : (Allemand, Anglais, Espagnol
ou Italien au choix) : coefficient 2

15

jours

Histoire : coefficient 3

Comment s’inscrire ?
L’achat de cette option s’effectue en ligne lors de votre
inscription ou au cours de votre préparation directement
sur votre campus étudiant.. Attention les places sont limitées !
Une fois l’inscription effectuée, une convocation vous sera
envoyée au cours du mois de janvier. Celle-ci comporte
toutes les informations pratiques dont vous pourrez avoir
besoin et sera indispensable pour accéder à votre salle
d’examen.
Si vous êtes en situation d’un handicap ou bénéficiez
d’un tiers-temps, des aménagements semblables à ceux
du concours officiel sont mis en place. Il suffit de nous le
préciser lors de votre inscription. Attention, pour des questions
d’organisation vous serez automatiquement affecté en région
parisienne

Contactez-nous

95 €

Une correction détaillée sous
15 jours
Vous retrouverez tous les
élements de correction en
quelques clics sur votre
espace campus si vous êtes
Trempliniste ou sur un espace
étudiant temporaire pour les
extérieurs.

A partir de 95 €
Boursier ou non, Tremplinistes
ou candidats extérieurs, le
module + concours blanc est
ouvert à tous. Rendez-vous sur
notre site internet pour trouver
la formule qui vous correspond.

Inscrivez-vous

