Décembre2020

Le CIO de Polynésie française vous informe...

Procédures d'inscription et modalités
Ministère de l'éducation,
de sélection 2021 dans les écoles de la modernisation
de l’administration,
en charge du numérique
commerce et de management
Direction générale de l'éducation
et des enseignements

De nombreux bacheliers intègrent une école de commerce et de management directement après le bac pour
3, 4 ou 5 années d’études afin de préparer un Bachelor (BBA, BIB…) ou un diplôme de grade master en 5 ans
(MBA, master spécialisé…). Les frais de scolarité sont en général élevés. Les écoles organisent leur recrutement
sur concours communs. Les inscriptions s'effectuent sur la plateforme Parcoursup. Vous trouverez sur ce
document les principaux concours : Accès, Sésame, Team, Pass.

 Concours Accès
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021.
Frais d’inscription : 190€ quel que soit le nombre d’écoles présenté (réduction de 50% pour les boursiers).
Nombres de places offertes : 2430 places pour la rentrée 2021.
Date des épreuves : écrits le 08 avril 2021 en ligne et en distanciel. Oraux entre le 19 et 30 avril 2021 (résultats à partir du 27 mai
2021 sur Parcoursup).
Nature des épreuves : synthèse écrite de textes, épreuve écrite de raisonnement logique et mathématiques, épreuve écrite
d’ouverture culturelle et QCM d’anglais (les coefficients des épreuves diffèrent d’une école à l’autre).
3 écoles concernées*, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 10 campus.
Diplômes préparés : Programmes Grande École (grade master), 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 : www.concours-acces.com et contact@concours-acces.com

 Concours Sésame
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021.
Frais d’inscription : 150€ l’inscription + 30 € par programme choisi (réduction de 50% pour les boursiers).
Nombres de places offertes : plus de 5000 places offertes pour la rentrée 2021.
Date des épreuves : écrits le 07 avril 2021, oraux entre le 17 avril et 6 mai 2021 (résultats à partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup).
Nature des épreuves (les coefficients des épreuves diffèrent d'une école à l'autre) :
- Épreuves écrites d'admissibilité : QCM de langues (2 LV obligatoires dont l’anglais), QCM de "raisonnement et compétences" et
QCM "d'analyse documentaire et de connaissance des enjeux Contemporains".
- Épreuves orales d'admission : entretien individuel ou collectif de motivation, éventuellement complété par un oral de langue
selon l'école.
14 écoles concernées*, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 30 campus.
Diplômes préparés : 8 programmes BBA en 4 ans (visés niveau master 1), 9 programmes Grande école (grade master), etc.
A savoir Les candidats passeront les épreuves écrites digitalisées depuis leur domicile sur leur propre ordinateur (surveillance à
distance). Les oraux sont organisés à distance via Skype. Pour plus de renseignements : www.concours-sesame.net et
info@concours-sesame.net .

 Concours Pass
 Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021.
Frais d’inscription : 100€ quel que soit le nombre d’écoles présenté (réduction de 50% pour les boursiers).
Nombres de places offertes : 1200 places offertes pour la rentrée 2021.
Dates des épreuves : du 10 avril au 7 mai 2021 (plusieurs dates seront proposées au choix du candidat), résultats le 19 mai 2020
sur www.parcoursup.fr.
Nature des épreuves : analyse du dossier de candidature sur Parcoursup + oral de savoir-être et de motivations de 20 à 25 minutes
spécifique à chaque école.
2 écoles concernées*, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 6 campus en France et à l’étranger.
Diplômes préparés : Bachelors in Business Administration (BBA) en 4 ans (visés niveau master 1), Masters of Business
Administration (MBA), Masters of Science (MSc).
A savoir L'oral d'admission peut se dérouler à distance via Skype. Les candidats à ce concours doivent télécharger une
application, https://emage-me.com/ pour s'y préparer avant la fin janvier. Pour plus de renseignements : www.concours-pass.com et
www.concours-pass.com/contacts
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 Concours Passerelle Bachelor
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021.
Frais d’inscription : 60€ quel que soit le nombre d’écoles (gratuit pour les boursiers).
Nombres de places offertes : 665 places offertes pour la rentrée 2021.
Date des épreuves : du 12 au 07 mai 2021 (plusieurs dates seront proposées au choix du candidat), résultats le 19 mai 2020 sur
www.parcoursup.fr.
Nature des épreuves : études du dossier scolaire (moyennes trimestrielles de français de 1ère, d'anglais de terminale et d’une
spécialité au choix de terminale) + épreuves orales (oral d’anglais + entretien individuel de motivation).
5 écoles concernées*, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 6 campus en France et à l’étranger.
Diplômes préparés : Bachelors in Business Administration (BBA) en 3 ans (visés niveau Licence).
A savoir Pour plus de renseignements : bachelor.passerelle-esc.com

 Concours Ecricome Bachelor
Inscriptions sur www.parcoursup.fr du 20 janvier au 11 mars 2021.
Frais d’inscription : 105€ quel que soit le nombre d’écoles (30€ pour les boursiers).
Nombres de places offertes : 970 places offertes pour la rentrée 2021.
Date des épreuves : du 14 au 28 avril 2021(écrits), du 16 au 30 avril 2021(oraux).
Nature des épreuves : étude du dossier scolaire + Test Tage sous la forme d’un QCM en 40 questions mesurant les aptitudes
verbales, les aptitudes à la résolution de problèmes et au raisonnement logique des candidats + oral d’anglais de 20 mn + entretien
de «découverte» de 20 à 30 mn destiné à apprécier la manière dont le candidat s’exprime, prend la parole et entre dans l’échange.
3 écoles concernées, membres de la conférence des grandes écoles (CGE), réparties sur 12 campus en France et à l'étranger.
A savoir Pour plus de renseignements : www.ecricome.org

Il existe plus de 150 autres formations de commerce et management publiques et privées que vous retrouverez sur la
plateforme Parcoursup.



Les écoles sur lesquelles débouchent ces concours vous ont été communiquées par le CIO au mois de décembre.

