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Chères candidates, chers candidats,

Après avoir enseigné pendant plus de vingt ans en Classes Prépa-
ratoires, en Université, en Grandes Ecoles et publié nombre d’ou-
vrages de référence consacrés aux concours, c’est avec un senti-
ment d’humilité et de fierté que j’ai pris la direction de l’Institut 
pour y poursuivre le chemin d’excellence tracé par ma prédéces-
seure, Madame KERBER, partie en retraite après plus de 40 ans de 
travail remarquable.

Conscient de la forte sélectivité du concours GSEA, c’est avec en-
thousiasme, rigueur et détermination que l’équipe de Cap’GSEA 
affirme tous les jours le haut niveau d’exigence de nos prépara-
tions qui préside aux résultats exceptionnels obtenus par l’Institut.

Si l’exigence et l’excellence sont en permanence au centre du pro-
jet pédagogique de Cap’GSEA, la dimension humaine y est inten-
sément présente. La qualité relation-
nelle qu’entretiennent la Direction et les enseignants avec les 
élèves est au coeur de mes préoccupations car elle s’avère essen-
tielle. Elle garantit en effet aux étudiants
soumis à la pression des années concours d’évoluer néanmoins 
dans un contexte
particulièrement harmonieux et bienveillant.

Le goût de la compétition, la passion de transmettre et d’enseigner 
vibrent en chacun de nous, de notre doyen, Monsieur HERMET 
(professeur agrégé, membre de jury ESSEC et ESCP-EAP Europe) à 
notre nouveau venu, Monsieur PAGES (polytechnicien, professeur 
agrégé).

Attentif à tous et à chacun en particulier, Cap’GSEA consacre son 
énergie et son expertise nées de son expérience à tous ceux qui 
sauront réciproquement s’investir tout au long d’une année de 
préparation studieuse et épanouissante pour permettre aux futurs 
candidats sérieux et motivés de réaliser, avec succès, leur beau 
projet.

Le Directeur

Le mot du responsable
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Cap’GSEA Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse

05 35 65 98 22
capgsea@groupecapitole.com

Cap’GSEA  Paris
3 Place de la République

Passage Vendôme 75003 Paris

01 77 15 65 72
capgsea.paris@groupecapitole.com

Cap’GSEA Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon

04 89 41 41 41
capgsea.lyon@groupecapitole.com

Cap’GSEA Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux

05 47 74 92 48
capgsea.bordeaux@groupecapitole.com

Qui sommes-nous ? 

Notre Institut

Fort de près de 40 ans d’expérience, notre 
institut se démarque par l’intensité et la qualité 
de son implication auprès de ses élèves. Notre 
ADN : l’obsession de votre réussite.

Notre institut s’est ainsi affirmé comme un 
centre de formation de premier plan, et 
offre à ses élèves la possibilité de préparer les 
épreuves des concours dans un cadre structuré 
et épanouissant.

Choisir Cap’GSEA, c’est faire le choix d’un ac-
compagnement humain, encourageant, stimu-
lant et efficace.

Nos valeurs

Chaque année, notre institut accueille des étu-
diants de toute la France, sélectionnés pour leur 
motivation et leur passion pour le métier de 
médecin militaire.

Dans la relation qu’entretien notre institut avec 
ses étudiants, 6 valeurs cardinales sont omnipré-
sentes

Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’GSEA

 lAccueil des candidats et parents
 lPrésentation de l’équipe pédagogique
 lVisite de nos centres et de ses installations
 lDiscussion avec l’équipe pédagogique
 lEchange avec des étudiants actuels

 ✔  La passion de transmettre
 ✔  La rigueur
 ✔  La détermination
 ✔  L’enthousiame
 ✔  Le goût de la compétition 
 ✔  Le sens du devoir 

Nos centres 

L’Institut est implanté dans quatre métropoles, en plein centre ville de chacune d’elles. Ce choix 
est motivé par le soin de mettre les candidats dans des conditions optimales (culture, sport, com-
merces...).
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Les concepteurs de nos Prépas

Madame MICHEL

 ✔ Professeur de français en lycée, université et classes prépas
 ✔ Auteur de nombreux ouvrages de référence

Monsieur LAHANA

 ✔  Professeur certifié de mathématiques
 ✔  Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur PAGES

 ✔ Enseignant agrégé, interrogateur en classes préparatoires
 ✔  Polytechnicien

Madame BODAR
 ✔ Professeur de français et culture générale
 ✔ Correctrice et membre de jury Sciences Po

Monsieur DUBUISSON

 ✔  Enseignant agrégé d’anglais
 ✔  Spécialiste des tests d’anglais

Monsieur PARTIOT

 ✔ Diplômé ENS ULM. Professeur agrégé de lettres modernes
 ✔ Colleur en classes préparatoires

Monsieur HERMET

 ✔ Professeur agrégé
 ✔ Jury ESSEC

Monsieur NIZET

 ✔  Enseignant agrégé de physique
 ✔  Plus de 30 ans d’expérience

Monsieur HAMZA

 ✔ Ingénieur - Diplômé ENS
 ✔ Enseignant de mathématiques et de physique en classes prépas

Monsieur ALONZO

 ✔  Chevalier de la légion d’honneur
 ✔  Polytechnicien



Les      de Cap’GSEA

Un espace numérique dédié

L’étudiant en préparation à l’année se verra re-
mettre un accès à notre portail Intranet 100% 
Prépa GSEA.

Sur ce portail Intranet, l’élève retrouvera :

Un environnement harmonieux

Nous mettons tout en œuvre pour que les can-
didats bénéficient des meilleures conditions 
de travail permettant à chacun d’atteindre le ni-
veau d’excellence exigé avec le souci d’assurer 
une préparation studieuse et épanouissante.

Nous mettons également à la disposition des 
candidats, des «coins étude» équipés en maté-
riel pédagogique leur permettant de mettre à 
profit les heures libres pour travailler et réaliser 
les devoirs proposés par les enseignants.

Les disponibilités des enseignants s’étendent 
en effet en dehors des seules heures de cours 
afin d’aider, sur demande, les étudiants à sur-
monter leurs éventuelles difficultés. 

Un concours blanc national en ligne

Un concours n’est pas un examen. Seule compte 
la performance relative de l’élève et non sa 
performance absolue.

Or, la grande majorité des candidats n’a jamais 
été confrontée qu’à des examens desquels la 
composante essentielle d’un concours est ab-
sente : la concurrence.

Dès lors, pour compléter les concours blancs ré-
alisés tout au long de l’année et qui permettent 
aux candidats de se mettre en conditions réelles, 
Cap’GSEA va plus loin aujourd’hui en élargissant 
au niveau national la base de classement.

L’Institut met en effet en place un concours 
blanc national permettant à chacun de nos étu-
diants de se mesurer, certes aux autres élèves 
de notre Prépa mais aussi à tous les futurs candi-
dats de France inscrits à ces sessions nationales.

De la sorte, les élèves de Cap’GSEA pourront 
avoir accès à une information particulièrement 
pertinente : l’estimation de leur classement sur 
le plan national. Cela leur permettra d’évaluer 
leur situation relative par rapport à la concur-
rence et le travail à poursuivre ou le supplément 
d’effort à fournir, matière par matière. 
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Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’GSEA

 lAccueil des candidats et parents
 lPrésentation de l’équipe pédagogique
 lVisite de nos centres et de ses installations
 lDiscussion avec l’équipe pédagogique
 lEchange avec des étudiants actuels

 ✔  Des synthèses de cours
 ✔  Des exercices d’entraînement
 ✔  Des corrigés detaillés
 ✔  Des annales corrigées
 ✔  Des podcasts audio de culture générale
 ✔  Des conférences en vidéo
 ✔  Des vidéos de préparation aux oraux

L’Institut conjugue tradition et innovation et tire avantage du développement des technologies 
numériques pour affiner la préparation de ses étudiants avec le souci permanent de leur compé-
titivité et de leur bien-être.
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Présentation concours GSEA

L’École 

L’ENAC, Ecole Nationale de l’Aviation Civile, est 
la plus importante des Grandes Ecoles ou uni-
versités aéronautiques en Europe.

Le spectre des métiers auxquels l’ENAC forme 
est très large : des ingénieurs ou des profession-
nel de haut niveau capables de concevoir et faire 
évoluer les systèmes aéronautiques (avions dont 
les cockpits et les moteurs, etc.) et plus large-
ment ceux du transport aérien (aéroport, com-
pagnies aériennes, contrôle aérien, etc.) ainsi 
des pilotes de ligne, des contrôleurs aériens ou 
encore des techniciens aéronautiques.

L’ENAC forme ainsi à la quasi-totalité des mé-
tiers des domaines de l’aéronautique et du 
transport aérien. Elle accompagne ainsi les be-
soins de formation de l’ensemble des acteurs 
publics (autorités de l’aviation civile, services 
de contrôle aérien, etc.) et privés (avioneur, mo-
toristes, équipementier, aéroport, compagnies 
aériennes, etc.) de ces domaines en France, en 
Europe et dans le monde.

Les métiers avec le concours GSEA

Vous pourrez exercer des fonctions très diversi-
fiées dans l’ensemble des services de la DGAC 
au sein du corps TSEEAC (Technicien Supérieur 
des Etudes et d’Exploitation de l’Aviation Civile) 
: Chef d’équipe piste, concepteur de procédures 
d’approche, contrôleur d’aérodrome, auditeur 
qualité d’une compagnie aérienne, etc... 

Les épreuves (nouveau format)
 
Le concours GSEA est composé d’épreuves 
écrites obligatoires, obligatoires optionnelles et 
faculatives

La liste des épreuves est théoriquement modi-
fiable chaque année. Evidemment, si un chan-
gement devait intervenir, toutes nos prépara-
tions seraient automatiquement réactualisées. 

Épreuves écrites obligatoires : 

 ✔ Français (3h) - Coeff 3
 ✔ Anglais (2h) - Coeff 2

Épreuves écrites obligatoires optionnelles

 ✔ Mathématiques-Physique (3h) - Coeff 6
 ✔ Sciences de l’ingénieur (3h) - Coeff 6

Épreuve facultative

 ✔ Connaissances aéronautiques (1h) - Bonus

Épreuves orales :
 

 ✔ Anglais (15 min) - Coeff 3
 ✔ Entretien avec le jury (30 min) - Coeff 4

Les épreuves orales interviennent après la phase 
d’admissibilité et se déroulent généralement  en 
juin. Seuls les candidats admissibles sont convo-
qués aux oraux.



PRÉPARATION EN TERMINALE
Concours GSEA

L’excellence 

depuis 1982
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Prépa annuelle semi-intensive
en présentiel

À qui s’adresse la prépa annuelle semi-intensive au concours GSEA ?

Cette formule de coaching est dispensée exclusivement sur Paris, Toulouse, Lyon et Bordeaux. Elle 
s’adresse :

 ✔  Aux élèves des classes de Terminale qui souhaitent passer le concours GSEA l’année même de 
leur baccalauréat

 ✔  Aux étudiants des premiers cycles universitaires qui souhaitent, concomitamment à leur pre-
mière année, se préparer pour le concours de l’GSEA

Quel est l’objectif de la préparation semi-intensive au concours GSEA ?

Cette préparation ambitionne de permettre à ce public de conjuguer avec succès leur cursus aca-
démique en cours et la préparation au concours GSEA.

Organisation de la prépa annuelle semi-intensive au concours GSEA

À titre indicatif, la répartition hebdomadaire des différents cours est développée ci-dessous :
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Les stages intensifs et la préparation aux oraux sont INCLUS pour les étudiants inscrits en
 Prépa annuelle semi-intensive et en Prépa annuelle à distance

Prépa à la carte

La possibilité de transformer la prépa semi-intensive en prépa à la carte est offerte. Le volume ho-
raire global est inchangé, mais l’élève choisit lui-même les matières qu’il souhaite étudier au regard 
de la singularité de son profil.

Période Matières 6h hebdo* | global 338h*

Septembre à avril

Mathématiques 1h30

Physique 1h30

Anglais 1h30

Français 1h30

3 stages intensifs facultatifs Toussaint, Noël, février + une session de synthèse en avril 186h*

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations



Prépa annuelle à distance

À qui s’adresse la prépa annuelle à distance au concours GSEA ?

Cette formule s’adresse aux élèves inscrits en Terminale n’ayant pas la possibilité de se rendre dans 
un de nos centres (Paris, Toulouse, Lyon ou Bordeaux) pour y suivre physiquement l’enseignement.

Comment s’organise la préparation GSEA à distance ? 

La prépa annuelle à distance n’est pas un traitement de masse puisque les enseignants peuvent 
être personnalisés.

Ainsi, chaque élève entretient des échanges avec ses professeurs qui lui proposeront un encadre-
ment et un accompagnement en phase avec les exigences de épreuves.

Période Matières 40 modules et 186h*

Septembre à avril

Mathématiques 10 modules

Physique 10 modules

Anglais 10 modules

Français 10 modules

Concours blancs 3 concours blancs

3 stages intensifs facultatifs Toussaint, Noël, février + une session de synthèse en avril 186h

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’ESA

 lAccueil des candidats et parents
 lPrésentation de l’équipe pédagogique
 lVisite de nos centres et de ses installations
 lDiscussion avec l’équipe pédagogique
 lEchange avec des étudiants actuels

 Points forts de la préparation GSEA à distance 

 ✔ 40 modules numériques (10 par matière)
 ✔ Des résumés de cours
 ✔ Des exercices d’appropriation puis d’approfondissement
 ✔ Des devoirs à rendre en temps limité
 ✔ Des corrigés détaillés
 ✔ Des échanges par mail, téléphone, visio sur demande si nécessaire

Retrouvez les tarifs de cette préparation dans le dossier d’inscription



Stages intensifs

À qui s’adressent les stages intensifs de préparation au concours GSEA ?

Cette formule s’adresse principalement aux élèves désireux de préparer le concours GSEA seule-
ment pendant les vacances scolaires, en dehors d’une préparation annuelle.

Comment fonctionnent les stages intensifs de préparation au concours GSEA ?

Sur une semaine, sur les zones académiques A, B et C de vacances scolaires, les différents forma-
teurs ont établi un programme de cours très intensif afin de vous préparer au mieux au concours.

Ces stages se déroulent du lundi au vendredi durant les vacances de Toussaint, Noël et février, le 
samedi étant réservé aux concours blancs. Le stage de synthèse, quant à lui, a lieu courant avril la 
semaine précédent le concours GSEA. A l’occasion de cette dernière session, une demande de 
dérogation au proviseur du lycée pourra être fournie par Cap’GSEA.

Organisation des stages intensifs

Ci-dessous, le contenu et l’organisation hebdomadaire des stages intensifs : 

Commodités et hébergement

Nos établissements sont situés en plein centre-ville, près de toutes commodités. Des possibilités 
d’hébergement et de demi-pension en colocation avec d’autres élèves peuvent être proposées 
sous réserve de disponibilité.

**La session de synthèse ne propose pas de concours blanc du fait de la proximité du concours.

Périodes Matières Volume hebdo 46h30*

Toussaint

Noël

Février

Avril**
(session de synthèse)

Mathématiques 10h

Physique 7h30

Anglais 8h

Français 10h

Entretien 5h

Concours blanc 6h

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Retrouvez les tarifs de cette préparation dans le dossier d’inscription



PRÉPARATIONS POST-BAC
Concours GSEA

L’excellence 

depuis 1982
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Prépa annuelle intensive
en présentiel

À qui s’adresse la prépa annuelle intensive au concours GSEA ?

Cette formule s’adresse aux étudiants qui souhaitent se préparer pendant une année pleine après
l’obtention de leur BAC. Elle permet de consolider et de parfaire les connaissances et d’acquérir
les méthodes en vue du très exigeant concours GSEA.

Les épreuves du concours GSEA ayant lieu début avril, le candidat doit donc être opérationnel très
rapidement. Ainsi, Cap’GSEA propose une préparation intensive à temps plein répartie entre les
différentes matières afin de ne rien laisser au hasard et être prêt le jour J.

Organisation de la prépa annuelle intensive concours GSEA

À titre indicatif, la répartition hebdomadaire des différents cours est développée ci-dessous :

Devoirs sur table

Des galops d’essai sont régulièrement organisés portant sur des sujets d’annales ou inédits. Cela 
assure un contrôle continu pour favoriser une progression constante de l’élève et une parfaite maî-
trise des épreuves le jour du concours.

Période Matières 38h hebdo* | global 900h*

Septembre à avril

Mathématiques 8h

Physique 7h30

Anglais 6h

Français 6h

Prépa aux oraux et entretien avec le jury 1h30

Devoirs sur table 3h

Etude 6h

+ Mise à disposition de ressources en connaissances aéronautiques

4 sessions de révision facultatives 186h*

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Prépa annuelle à distance

À qui s’adresse la prépa annuelle à distance au concours GSEA ?

Cette formule s’adresse aux élèves n’ayant pas la possibilité de se rendre dans un de nos centres 
(Paris, Toulouse, Lyon ou Bordeaux) pour y suivre physiquement l’enseignement.

Comment s’organise la préparation GSEA à distance ? 

La prépa annuelle à distance n’est pas un traitement de masse puisque les enseignants peuvent 
être personnalisés.

Ainsi, chaque élève entretient des échanges avec ses professeurs qui lui proposeront un encadre-
ment et un accompagnement en phase avec les exigences de épreuves.

Période Matières 40 modules et 186h*

Septembre à avril

Mathématiques 10 modules

Physique 10 modules

Anglais 10 modules

Français 10 modules

Concours blancs 3 concours blancs

3 stages intensifs facultatifs Toussaint, Noël, février + une session de synthèse en avril 186h

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations

Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’ESA

 lAccueil des candidats et parents
 lPrésentation de l’équipe pédagogique
 lVisite de nos centres et de ses installations
 lDiscussion avec l’équipe pédagogique
 lEchange avec des étudiants actuels

 Points forts de la préparation GSEA à distance 

 ✔ 40 modules numériques (10 par matière)
 ✔ Des résumés de cours
 ✔ Des exercices d’appropriation puis d’approfondissement
 ✔ Des devoirs à rendre en temps limité
 ✔ Des corrigés détaillés
 ✔ Des échanges par mail, téléphone, visio sur demande si nécessaire

Retrouvez les tarifs de cette préparation dans le dossier d’inscription



Les autres modes de préparation

La formule «Concours Blancs»

Trois concours blancs sont organisés par 
Cap’GSEA pour mettre les candidats dans les 
conditions réelles du concours GSEA. Ceux-ci 
ont lieu respectivement en octobre, janvier et 
février.

Contenu et organisation

Chaque concours blanc se déroule sur une 
journée et reprend les matières présentes au 
concours GSEA :

 ✔  Mathématiques
 ✔  Mathématiques-Physique
 ✔  Français
 ✔ Anglais

La préparation aux épreuves écrites se fait soit 
dans nos locaux, soit depuis chez vous avec 
scan des copies réalisées en temps réel. Les can-
didats reçoivent en suivant :

 ✔  Leurs copies corrigées par les professeurs de 
Cap’GSEA

 ✔  Leurs notes pour pouvoir se repérer dans la 
perspective du concours

 ✔  Des notes de cours afférentes aux difficultés 
rencontrées (sur demande)

 ✔  Des exercices complémentaires renvoyant 
aux insuffisances relevées (sur demande)

 ✔  La possibilité si nécessaire de s’entretenir di-
rectement avec les correcteurs (en présence, 
par téléphone ou sur Internet)

La formule «Prépa oraux»

 

La préparation aux épreuves orales d’admission 
se fait à l’occasion de week-ends (samedi et di-
manche) après les épreuves écrites.

Cette préparation se décline sous forme d’en-
tretiens avec les candidats pour leur apporter 
méthodologie et contenu selon le tableau décrit 
ci-bas.

Contenu et organisation

À titre indicatif, le déroulement des différents 
cours est développé ci-dessous :

(*) Méthodologie pour l’oral d’anglais
(**) Méthodologie pour l’entretien avec le jury

Périodes Matières Volume hebdo*

Samedi Méthodologie 1* 09:00 – 10:30

Méthodologie 2** 10:45 – 12:15

Oraux + débrief 1 13:30 – 15:00

Oraux + débrief 2 15:15 – 16:45

Dimanche Oraux + débrief 3 09:00 – 10:30

Oraux + débrief 4 10:45 – 12:15

*Le volume horaire est donné à titre indicatif, il peut être soumis à quelques variations
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Procédure d’inscription

Pièces à fournir

Pour s’inscrire à nos prépas à l’année et afin de 
connaître nos étudiants, les pièces suivantes 
doivent nous être adressées :

 ✔ Le dossier d’inscription dûment rempli, daté 
et signé par l’élève ou son représentant légal

 ✔ Les bulletins de notes de la dernière année 
scolaire et de celle en cours, le cas échéant

 ✔  Une lettre de présentation de l’étudiant
 ✔  Une photo d’identité collée sur la page 1
 ✔  Les «Conditions Générales», datées et si-

gnées par l’étudiant ou son représentant lé-
gal

 ✔  Un chèque correspondant à l’intégralité des 
frais pédagogiques de la formule choisie à 
l’ordre de SEIEL et un chèque de 80€ corres-
pondant aux frais d’inscription à l’ordre de 
SEIEL

Adresse d’expédition

Le dossier d’inscription complet doit être adres-
sé au centre dont vous souhaitez dépendre :

 ✔ Pour Bordeaux : SEIEL 55 rue Ségalier 33000 
Bordeaux

 ✔ Pour Lyon : SEIEL 40 rue des Remparts d’Ai-
nay 69002 Lyon

 ✔ Pour Paris : SEIEL 1-3 place de la République 
75003 Paris

 ✔ Pour Toulouse : SEIEL 66 boulevard de Stras-
boug 31000 Toulouse



Témoignages
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Nos anciens partagent leur expérience

Vous pouvez solliciter d’être contacté par d’anciens élèves pour qu’ils vous 
fassent partager leur expérience.

Le respect de la confidentialité, plus exigeant encore dans le cadre de leur 
statut militaire, commande le plus grand sérieux de sorte que nous ne pouvons 
diffuser publiquement les coordonnées de nos anciens. Néanmois, lls pren-
dront l’initiative de vous rappeler sur demande.

Quelques témoignages d’anciens de l’Institut

Les cours étaient tous bien ciblés afin d’augmenter nos chances de réussir, les locaux 
sont adaptés aux petits groupes. Les profs sont réellement investis, ils se soucient de 
la réussite de leurs élèves.

François. H

J'ai participé à la formation intensive proposée, je suis très satisfait d'avoir acquis un 
niveau que je n'avais pas en arrivant. Les talentueux professeurs ont su m'aider et me 
mener à la réussite du concours que je préparais...

Antoine. B

Excellents professeurs, cours de qualité et très à l’écoute... rien à voir avec les profs 
classiques... les cours en deviennent presque un plaisir.

Ugo. R

La formation est très complète à mon sens, un accueil performant et un suivi des 
élèves excellent. 

Arthur. S

Les cours se déroulent dans une bonne ambiance et sont très enrichissants... il y a 
un bon suivi des élèves, nous sommes bien encadrés et nous étudions dans un bon 
envrionnement.

Antoine. M

Cours très dynamiques et complets avec des méthodes de travail intéressantes et 
pédagogues.

          Nathan. M



Les portes ouvertes Cap’GSEA

Pourquoi venir à nos journées Portes Ouvertes ?

Dans le contexte hautement concurrentiel du concours d’entrée à L’ENAC, le choix d’une prépa ne 
peut se faire à la légère. Aussi, pour éclairer le choix des futurs étudiants, Cap’GSEA organise dans 
chacun de ses établissements plusieurs journées portes ouvertes dont voici le programme pour 
chacune d’elles.

Déroulement des journées Portes Ouvertes Cap’GSEA

 ✔ Accueil des candidats et des parents
 ✔ Présentation de l’équipe pédagogique
 ✔ Visite de nos centres et de leurs installations
 ✔ Discussion avec l’équipe pédagogique
 ✔ Echange avec des étudiants actuels/anciens

Comment participer à nos journées Portes Ouvertes ?

La demande d’invitation à une de nos journées Portes Ouvertes se fait par retour de mail ou via 
notre formulaire de contact. Vous recevrez en suivant une convocation détaillée sur votre adresse 
mail.

Je ne peux assister à une journée Portes Ouvertes, comment vous rencontrer ?

Cap’GSEA permet aux candidats se trouvant dans l'impossibilité de se rendre à l'une de nos JPO, 
de solliciter un entretien individuel pour découvrir l'Institut et rencontrer l'équipe pédagogique.
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La Prépa de référence 
au concours GSEA

Cap’GSEA

Et dans toute la France
à distance

Cap’GSEA présent à Paris, 
Toulouse, Lyon, Bordeaux

Cap’GSEA Paris
1 Place de la République

75003 Paris
01 77 15 65 72

Métro République
paris@groupecapitole.com

Cap’GSEA Toulouse
66 boulevard de Strasbourg

31000 Toulouse
05 35 65 98 22

Métro B - Jeanne d’Arc
toulouse@groupecapitole.com

Cap’GSEA Lyon
40 rue des Remparts d’Ainay

69002 Lyon
04 81 91 66 48

Métro A - Ampère
lyon@groupecapitole.com

Cap’GSEA Bordeaux
55 rue Ségalier

33000 Bordeaux
05 47 74 92 48

Tram C - St Bruno-Hotêl de région
bordeaux@groupecapitole.com


