
 
 

 

 
 

Un grand nombre de bacheliers intègrent une école de management (ex-commerce) directement après le bac 

pour 3 ou 4 années d’études pour préparer un Bachelor (BBA, BIB…) ou un diplôme de grade master en 5 ans 

(MBA, master spécialisé, master of science…). La plupart des écoles organisent leur recrutement sur concours 

communs. Ces concours sont ouverts aux élèves de terminales. Les frais de scolarité sont en général élevés 

(écoles privées). Vous trouverez sur ce document les principaux concours : Accès, Sésame, Team, Pass, Atout 

+3, Ecricome Bachelor.  Attention : seul le concours Atout +3 figure sur la plateforme Parcoursup 2019, les concours 

Accès, Sésame, Team, Pass et Ecricom Bachelor n’y figurent pas et les inscriptions se font directement sur leur site. 

 Concours Accès 
Inscriptions sur www.concours-acces.com du 05 novembre 2018 au 19 mars 2019.  
Frais d’inscription : 120€ (dont 80€ pour chaque école présentée par le candidat). 

Nombres de places offertes : 1850 places pour la rentrée 2019 pour l’ensemble des 3 écoles membres d’Accès. 

 Date des épreuves : écrits d’admissibilité le 03 avril 2019 (résultats le 25 avril). Oraux d’admissibilité entre le 2 et le 11 mai 2019 (résultats le 20 mai 2019). 

Nature des épreuves : synthèse écrite de textes, épreuve écrite de raisonnement logique et mathématiques, épreuve écrite 

d’ouverture culturelle et QCM d’anglais + épreuves orales spécifiques à chaque école. 

3 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 11 campus : IESEG (Paris, Lille), ESSCA 

(Angers, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Budapest et Shanghai), ESDES (Lyon). 

Diplômes préparés : Bachelors en 3 ans (grade licence), programmes Grande École (grade master), Masters of Science (MSc), Masters spécialisés (MSc). 

A savoir Pour les candidats résidant hors de France métropolitaine, un recrutement sur dossier est proposé par chaque école et 

les oraux sont proposés à distance. Pour plus de renseignements : contact@concours-acces.com 
 

 Concours Sésame 
Inscriptions sur www.concours-sesame.net du 09 novembre 2018 au 19 mars 2019. 

Frais d’inscription : 195€ (dont 30€ par programme choisi). 

 Nombres de places offertes : 3120 places étaient proposées en 2018. 

 Date des épreuves : écrits d’admissibilité le 13 avril 2019 (résultats le 25 avril 2019). Inscription pour les oraux du 25 au 30 avril 

2019. Épreuves orales d’admission du 26 avril au 15 mai 2019 (résultats le 20 mai 2019).  

Nature des épreuves : épreuve écrite de langues (2 langues vivantes obligatoires dont l’anglais), épreuve écrite de raisonnement et 

d’analyse-synthèse + entretien de motivation et selon les écoles d’une épreuve orale de langue (facultatif).  

7 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 18 campus : BBA ESSEC Business School 

(Cergy-Pontoise, Maurice, Rabat et Singapour), NEOMA Business School (Reims-CESEM, Rouen, Paris), KEDGE Business School (Bordeaux, 

Marseille), EM Normandie (Caen, Le Havre, Oxford et Paris), ESCE (Paris et Lyon), IPAG (Paris et Nice), BBA La Rochelle Business School.  
Diplômes préparés : Bachelors in Business Administration (BBA) en 4 ans (visés niveau master 1), Masters of Business 

Administration (MBA), Masters of Science (MSc), Masters spécialisés (MSc). 

A savoir  Lorsque le nombre de candidats le justifie des centres d’écrits délocalisés peuvent être ouverts en lycées. Pour plus de 

renseignements : info@concours-sesame.net. La direction du concours Sésame sera présente aux JOPB 2019.  
 

 Concours Team 
Inscriptions sur www.concours-team.net jusqu’à 8 jours avant l’échéance du concours. 

Frais d’inscription : 95€ (-50% pour les boursiers). 

 Nombres de places offertes : 320 places étaient proposées en 2018. 

 Date des épreuves : grande variabilité-consulter le site. 40 centres en France et dans le monde. Les oraux organisés par les écoles 

peuvent se tenir dans l’après-midi des écrits et/ou à d’autres dates, à la convenance des inscrits. 

Nature des épreuves : un test LEAD (tests de logique) sous forme de QCM, QCM d’anglais, une épreuve au choix parmi cinq 
propositions (LV2, culture internationale, mathématiques, culture numérique, économie et sociologie). 
 2 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 11 campus : IDRAC Business School 
(Amiens, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Toulouse) et ICD International Business School (Paris, Toulouse). 
Diplômes préparés : Grades de masters, diplômes et certificats homologués de niveau I et II (selon écoles). 

A savoir Des centres d’écrits peuvent être délocalisés sur demande et sous réserve d’un nombre de candidats suffisants. Pour 

plus de renseignements : info@concours-team.net 
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 Concours Pass 

Inscriptions sur www.concours-pass.com entre février et avril 2019 à la convenance du candidat. 

Frais d’inscription : 120€ (60€ pour les boursiers). 

 Nombres de places offertes : 1220 places étaient proposées en 2018. 

 Dates des épreuves : du 09 février 2019 et 13 avril 2019 (oraux et écrits dans la même journée). 

Nature des épreuves : QCM  d’environnement et culture internationale, de logique et de langue étrangère + entretien oral sur un 

sujet d’actualité et entretien de motivation. 

2 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 9 campus en France et à l’étranger : BBA 

INSEEC (Bordeaux, Lyon, San Francisco, Londres, Shanghai, Monaco, Genève), EDHEC INTERNATIONAL BBA (Lille et Nice). 

Diplômes préparés : Bachelors in Business Administration (BBA) en 4 ans (visés niveau master 1). 

A savoir Les écoles adhérentes au concours PASS proposent une admission sur dossier dénommée « @Profil » pour les élèves de terminale des 

territoires d’outre-mer qui présentent un bon dossier (résultats académiques, ouverture culturelle, sportive et niveau d’anglais) + entretien 

Skype de 30 mn. Pour plus de renseignements contactez l’école de votre choix en vous rendant sur : www.concours-pass.com/contacts 
 

 Concours Atout +3 
 Inscriptions sur le portail www.parcousup.fr du 22 janvier au 14 mars 2019. 
 Frais d’inscription : 150€ pour les épreuves écrites (gratuit pour les boursiers) + 30€ pour les épreuves orales de la première école 

choisie (15€ pour les boursiers) et 20€ pour les autres (10€ pour les boursiers).  

Nombres de places offertes : 1255 places pour la rentrée 2019. 

 Date des épreuves : écrits au choix le 10 ou le 27 avril 2019, oraux du 08 avril au 04 mai 2019. 

Nature des épreuves : QCM de logique et épreuves d'expression écrites d'ouverture sur le monde et d'anglais + épreuve orale 

d'anglais sur un sujet d'actualité + entretien de motivation. 

9 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 13 campus en France et à l’étranger : 

Burgundy School of Business (Dijon, Lyon), EM Normandie (Le Havre), EM Strasbourg, Grenoble école de management, ESC Clermont-Ferrand, ICN 

Business School (Nancy, Metz, Paris, Nuremberg), Institut Mines-Telecom Business School (Évry), ICS Paris Business School, La Rochelle Business School.  

Diplômes préparés : Bachelors (visé bac+3, grade licence) ou licence d’université (EM Strasbourg) avec possibilité de poursuivre vers la 

préparation d’un diplôme de grade master. 

A savoir L’EM Strasbourg et l’Institut Mines-Telecom Business School d’Évry sont des établissements publics (frais de scolarité 

plus accessibles). Pour le concours Atout +3, des dispositions particulières peuvent être proposées aux candidats justifiant d’un 

besoin d’aménagement spécifique à distance. Pour plus de renseignements : concours-atoutplus3.com/contact 

 

 Concours Ecricome Bachelor 
 Inscriptions sur www.ecricome-bachelor.org du 10 décembre 2018 au 18 mars 2019 (1

ère
 session) et jusqu’au 08 avril (2

ème
 session).  

Frais d’inscription : 45€ (30€ pour les boursiers). 

 Nombres de places offertes : 520 places pour la rentrée 2019. 

 Date des épreuves : écrits le 30 mars (1ère session) et le 24 avril 2019 (2ème session). Centres d’écrits : Avignon, Bastia, Bayonne, 

Bordeaux, Marseille, Toulon). Oraux les 30 mars, 03 et 06 avril 2019 (1ère session) et les 24, 26, 27 avril et 04 mai 2019 (2ème session).  

Nature des épreuves : Test Tage mesurant les aptitudes verbales, les aptitudes à la résolution de problèmes et au raisonnement 

logique des candidats et QCM d’Anglais (épreuves écrites) + oral d’anglais et entretien de motivation. 

2 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 4 campus : KEDGE Business School 

(Bordeaux, Marseille) et NEOMA Business School (Reims, Rouen). 

Diplômes préparés : Bachelors en 3 ans (visé bac+3, grade licence). 

A savoir Lorsque le nombre de candidats le justifie, des centres d’écrits sont délocalisés et les épreuves orales peuvent se 

dérouler par visioconférence. 
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