
SE RÉORIENTER
EN COURS D’ANNÉE ?  
C’EST POSSIBLE !

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
DIPLÔME VISÉ BAC + 5 GRADE DE MASTER

Déçu(e) de votre affectation APB ? Votre rentrée 
n’est pas celle à laquelle vous vous attendiez ? 
Vous pensez vous être trompé(e) d’orientation ? 
Vous ne souhaitez pas attendre la prochaine 
année universitaire pour reprendre un cursus ? 
Et si vous tentiez d’intégrer l’ESDES dès février pour 
intégrer la 1re année du Programme en accéléré ?

Le Programme Grande École  
“ FAST-TRACK ” est fait pour 

vous.

• Jusqu’au 23 janvier 2018 :
Inscriptions au concours ESDES sur esdes.fr

• 25-26 janvier 2018 : Écrits ESDES

• 6 février 2018 : Oraux ESDES

• Du 10 au 13 février 2018 : Inscriptions

• 14 février 2018 : Rentrée en 1re année 
Programme Grande École « FAST-TRACK »

• Semaine du 23 avril 2018 : Examens semestre 1

• Semaine du 4 juillet 2018 : Examens semestre 2

• À partir du 11 juillet 2018 : Stage

• Septembre 2018 : Rentrée en 2e année du PGE 
(soumise à la réussite aux examens) 

samedi 09 décembre
& sur rendez-vous avec notre équipe

Campus Saint-Paul - Lyon

d’intégrer le “FAST-TRACK”  
de l’ESDES

1. Ne pas perdre une
année universitaire
avant de se réorienter

4. Une dimension
humaine et
sociale

5. Une
spécialisation
progressive

3. Une ouverture internationale

2. Intégrer un diplôme
visé et reconnu grade
de Master

Suivre la 1re année du Programme 
Grande École (PGE) en accéléré 
vous permet de rejoindre l’ensemble 
de la promotion dès septembre 
2018, sans perdre de temps.

Un accent particulier est 
donné à la formation 
humaine dès l’entrée dans 
le cursus : culture générale, 
développement personnel 
et accompagnement dans 
la préparation du projet 
professionnel et personnel.

La scolarité est organisée 
en 2 étapes : après 3 
années de cycle Licence, 
l’étudiant a le choix parmi 
13 spécialisations en 
cycle Master, dont 3 en 
alternance.

Le campus compte 20% d’étudiants internationaux de 35 nationalités. 
40% des enseignants de l’ESDES ont une expérience hors des frontières. 
Chaque étudiant vivra au moins une expérience d’expatriation d’un 
semestre sur un campus d’une université partenaire anglophone.

En plus d’être professionnalisant, 
le diplôme du PGE de l’ESDES est 
visé et revêtu du grade de Master à 
l’issue des 5 années d’études.

5 bonnes raisons 

Le calendrier « FAST-TRACK »

Journée
Portes

Ouvertes
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ÉQUIPE ADMISSIONS
04 26 84 52 32
concours@esdes.fr

Campus Saint-Paul
10, place des Archives 
69002 Lyon

@candidatsESDESgroupe “candidats ESDES 2018”

QU’EST-CE QUE LE 
« FAST-TRACK » ?

INTÉGRER L’ESDES
EN « FAST-TRACK » 

COÛT DE LA SCOLARITÉ 

Le « FAST-TRACK » est un programme « en accéléré » vous permettant 
de valider une première année à l’ESDES entre le 14 février et le 
8 juillet 2018, suivi d’un stage de 4 semaines. Les cours auront lieu 
du lundi matin au samedi midi (sauf le jeudi après-midi, réservé à la 
vie associative), la répartition est de 30h de cours par semaine (6h 
de cours/jour sur 5 jours).
A l’issue de votre « FAST-TRACK », et sous réserve de validation de 
votre année, vous intégrerez la 2e année du Programme Grande 
École de l’ESDES en septembre 2018 avec les autres étudiants de 
l’École sans avoir perdu une année universitaire.

• L’admission en 1re année « FAST-TRACK » se fait via un concours
propre à l’ESDES, les épreuves sont identiques à celles du concours 
ACCÈS. Le concours est ouvert aux étudiants ayant validé leur
Baccalauréat, actuellement en 1re année d’études supérieures et
qui souhaiteraient intégrer la 1re année du Programme Grande
École de l’ESDES.

• Les inscriptions au concours se font par téléchargement et renvoi du
dossier de candidature.

• 30 places sont ouvertes pour la rentrée de février 2018.

L’ESDES accueille les étudiants boursiers du CROUS 
et offre des possibilités de bourses d’excellence 

(ESDES et UCLy), de réduction de frais de scolarité 
sur justification de revenus et de prêts étudiants à 

des taux négociés, ainsi que des solutions pour des 
logements à petits prix, ou dans le cadre de

ESDES Inter-Générations.
Pour en savoir plus : esdes.fr

Frais de concours : 180 € (écrits + oraux)

Frais de scolarité : 9 100 €

Bon à savoir : les étudiants boursiers
sont exemptés de frais de concours.

Je souhaite m’inscrire en « FAST-TRACK » :
rendez-vous sur esdes.fr

QUELS AVANTAGES 
APPORTE CE CURSUS ?

Le « FAST-TRACK » vous permet de rebondir 
rapidement. Grâce à l’accompagnement 
personnalisé de chaque étudiant à l’ESDES, 
vous serez suivi(e) par l’équipe 
pédagogique pour vérifier votre bonne 
insertion dans le Programme Grande École 
dès la 2e année.

« Les enseignants donnent le meilleur 
d’eux-mêmes et nous accompagnent 
dans notre changement de voie. N’ayez 
pas peur, ne perdez pas de temps. » 
Éléonore, étudiante en « FAST-TRACK » 2017
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