ELBILIA SUP
Condition d’accès : L'inscription en prépas et BTS d'ELBILIA SUP est un processus en cinq
étapes qui permet aux bacheliers de l'année en cours ou de l'année précédente de déposer une
candidature en ligne ou en se déplaçant physiquement aux locaux de l'établissement.
ETAPE 1 : Sélectionner une filière prépa ou BTS.
ETAPE 2 : Candidater en ligne ou déposer le dossier de candidature dans les locaux
d'ELBILIA SUP.
ETAPE 3 : Passer un entretien-test portant sur les aptitudes-motivations.
ETAPE 4 : S'inscrire auprès des services administratifs et financiers.
ETAPE 5 : Candidater pour la bourse de mérite.
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
» Pour une demande d'inscription en première année prépa ou BTS
Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années du Baccalauréat.
Photocopie du relevé de notes du baccalauréat.
Lettre de motivation.
» Pour une demande d'inscription en deuxième année prépa ou BTS
Photocopies des bulletins scolaires de la 1ère année.
Photocopie de l'attestation de réussite en 1ère année.
Photocopie de l'attestation de scolarité de la 2ème année pour les 5/2 des classes prépas.
Diplôme : Diplôme d’Etat de BTS
Durée de la formation : Classes préparatoires scientifiques et économiques
La durée est au total de 3 ans.
Autres informations :
ELBILIA SUP, forte de son expérience cumulée de plusieurs années dans les métiers de la préparation
et de soutien, offre à tout étudiant désireux de réussir ses concours ou ses études post-bac, post
bac+2/+3 et post-prépa, des cycles d'excellente qualité pour optimiser le passage des :

Concours post-bac
Concours post-prépa
Concours post bac+2/+3
Outre cela, ELBILIA SUP, structure pionnière notoire dans le domaine des Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles, propose trois modules d'accompagnement pour l'écrit et l'oral des concours français et
marocains étalés sur l'année scolaire et constituant les :

Soutiens prépas
La démarche par anticipation d'ELBILIA SUP procède selon la logique de l'augmentation du potentiel
des étudiants et de l'accroissement de la qualité de leur maîtrise des contenus et des méthodes
exploitables lors des concours ou en prépa.
Cette approche pédagogique, qui a fait ses preuves et démontré son efficience, s'inscrit dans le cadre
des solutions inventées par ELBILIA SUP pour proposer une pédagogie différenciée et modulable qui
s'adapte à tous les profils et à toutes les aspirations.

