ILDV Institut Léonard de Vinci
 Enseignement :
Classes préparatoires aux Grandes Ecoles d'Ingénieur & de Commerce et de
Management.

Filières : ECT - 1 ère et 2ème année / ECS - Ière et 2ème
année
 Conditions d'accès :
Baccalauréat Sc. Maths, Sc. Exp., Sc. Eco, TGC, Bac français Les candidats doivent
avoir obtenu de très bons résultats durant les années de lycée. Ils doivent également
être motivés et dynamiques. La sélection des candidats se fait à partir de l'étude du
dossier, des résultats obtenus à l'issue des tests et de l'entretien organisés par l'Institut.

 Durée :
 2 ans

 Concours préparés en ECT & ECS :
 Les Écoles françaises les plus réputées : HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon,
EDHEC, ...
 Les Ecoles du concours ECRICOME Bordeaux, Marseille, Nancy, Reims,
Rouen.
 Les Grandes Ecoles marocaines : ISCAE, ENCG.

 Infrastructures :
 Nombre des salles : 12 + 1 terrasse panoramique
 Une Salle de Sport équipe et une Buvette
 Une bibliothèque de Superficie égale à 1400 m2 - Capacité d'accueil de 350
étudiants.
 Parc informatique : 150 PC, 30 Mac
 Equipements pédagogiques: Téléviseurs, vidéoprojecteurs, ... Encadrement.

 Valorisation des études :
Le projet, innovant et ambitieux est porté par des valeurs qui font la différence : Un
corps professoral qualifié, expérimenté et professionnel : l'ensemble des formateurs de
l'Institut sont qualifiés dans leurs domaines de compétences et expérimentés au niveau
pédagogiques. La plupart ont également une activité professionnelle en parallèle. Des
moyens importants au service des étudiants : L'Institut est doté d'infrastructures
pédagogiques neuves, et les étudiants y bénéficient de salles lumineuses, équipées en
informatique et en outils pédagogiques adaptés. Pluridisciplinarité et transversalité des
connaissances L'Institut cultive la polyvalence et favorise l'acquisition de compétences
dans plusieurs domaines auprès de l'ensemble des apprenants.

 Internat :

Encadré et surveillé en permanence, l'internat dispose de chambres entièrement
équipées : lit avec matelas et couvertures, chevet, armoire, table de travail, salles de
bains communes réparties sur les différents étages. Les filles et les garçons ne sont pas
logés aux mêmes étages. Le rythme de vie offre une régularité d'horaires, un gain de
temps au profit de plages réservées au travail personnel. Les repères sont fixes.

