BILAN DES CONCOURS 2019
ET PERSPECTIVES 2020 POUR LA BANQUE D’ÉPREUVES ECRICOME
Communiqué de presse du 25 septembre 2019

2019, UNE ANNÉE STABLE ET DE BELLES PERSPECTIVES

Avec un total de 13 687 candidats pour 3 295 places proposées (13 928 candidats en 2018) sur les
concours ECRICOME PRÉPA, Tremplin 1 et 2 et ECRICOME Bachelor, les inscriptions à la banque
d’épreuves sur les concours 2019 sont stables.
L’entrée de deux grandes Écoles, EM Strasbourg et Rennes School of Business dans la banque
d’épreuves pour les concours 2020, permettra d’enrichir l’offre proposée aux étudiants et renforcera
encore davantage l’attractivité d’ECRICOME auprès des publics préparationnaires comme étudiants,
ainsi que pour les bacheliers pour le concours bachelor.

Concours ECRICOME PRÉPA : leadership confirmé en termes d’inscription

Le concours ECRICOME PRÉPA reste leader en nombre d’inscriptions auprès des préparationnaires
EC et Littéraires avec 8 161 candidats EC et littéraires. Après 3 années de hausse, les inscriptions sont
en légère baisse (-1 %), faisant écho à la baisse du nombre d’étudiants en CPGE (-3,9 %). Comme
chaque année, la totalité des places ouvertes au SIGEM a été pourvue, les concours PRÉPA et
LITTÉRAIRES ayant permis à 1 365 étudiants d’intégrer KEDGE BS ou NEOMA Business School.

Concours ECRICOME TREMPLIN : nette augmentation des AST2

Avec une hausse de 4,4 % en 2019 succédant à une hausse de 11 % en 2018, le concours TREMPLIN 2
(ouverts aux bacs +3/4) confirme sa forte attractivité, affichant +16 % de candidats sur 3 ans.
Les inscriptions aux concours TREMPLIN 1 (bac +2) accusent, quant à elles, une légère baisse
conjoncturelle cette année.

Concours ECRICOME BACHELOR : stabilité des inscriptions

Le concours ECRICOME BACHELOR (dédié au programme KEDGE Bachelor) consolide son nombre
d’inscriptions avec 1 082 candidats (vs 1 094 en 2018) pour 520 places proposées.
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LES CONCOURS 2020 à 4 ÉCOLES : 4 950 PLACES PROPOSÉES

Avec l’arrivée de l’EM Strasbourg Business School et Rennes School of Business, deux écoles
accréditées, les 5 concours organisés par ECRICOME proposeront 4 950 places pour les concours 2020,
soit une hausse de 50 % des places ouvertes. Une offre plus diversifiée en termes de régions et
d’écoles qui participera à renforcer l’attractivité de la banque d’épreuves. Les écoles défendent des
valeurs communes : proposer des formations d’excellence reconnues en France comme à
l’international (membres de la CGE, accréditées et classées par le Financial Times) avec une forte
dimension internationale. Autre distinction qui réunit les 4 écoles membres : un solide dispositif
d’accompagnement et d’aides pour soutenir les étudiants dans le financement de leurs études,
notamment avec de nombreuses places en apprentissage.

NOUVEAUTÉS 2020 :

Des tarifs volontairement raisonnables

Les écoles membres d’ECRICOME, en accord avec leurs engagements en matière d’ouverture,
privilégient des concours à un tarif raisonnable. « Malgré l’arrivée de deux nouvelles écoles qui
élargissent considérablement notre offre de cursus, nous avons fait le choix de ne pas faire évoluer
radicalement nos tarifs d’accès aux concours. Ce fut une décision naturelle pour favoriser l’accès de
nos Ecoles au plus grand nombre, en accord avec les engagements forts en matière d’ouverture
sociale qui nous animent », explique Delphine Manceau
Concours ECRICOME PRÉPA et LITTÉRAIRES : 1 920 places proposées pour 4 écoles et 6 campus, soit
un quart des places proposées au SIGEM, 295 € pour les prépas EC pour une inscription commune aux
quatre écoles soit seulement +10 € pour deux écoles de plus, et 150 € pour une inscription littéraire
(ECRICOME n’organisant pas d’épreuves écrites).
Concours TREMPLIN 1 et 2 : 2 025 places proposées pour 4 écoles et 6 campus avec une voie en
apprentissage en Master 1 et 2 possible pour financer ses études. L’inscription (écrits + oraux) sera
proposée à 235 € sans le test TAGE 2 ou TAGE-MAGE et à 295 € avec le passage du test TAGE lors du
concours (soit une baisse de 30 €, en 2019 les tarifs étaient de 260 € et 325 € avec le passage du test
TAGE). Aucun coût supplémentaire n’est demandé pour les épreuves orales.
Les Directions d’écoles ont en effet décidé d’aligner le prix du concours d’entrée du PGE, du concours
PRÉPA et des concours TREMPLIN. Par ailleurs, les candidats boursiers bénéficieront toujours de la
gratuité des concours, hormis 30 € de frais de dossier et les coûts des tests TAGE, organisés par la
FNEGE.
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Organisation du concours ECRICOME BACHELOR dans Parcoursup

Le concours ECRICOME Bachelor réintègre la plateforme ministérielle PARCOURSUP pour les concours
2020. Il proposera 3 programmes Bachelor : le Bachelor affaires internationales de l’EM Strasbourg,
KEDGE Bachelor de KEDGE Business School sur 6 campus et l’IBPM de Rennes School of Business.
Concernant les épreuves, les candidats pourront choisir entre deux ou trois dates d’écrits dans la
deuxième quinzaine d’avril. L’inscription sera proposée à 105 € sans le passage du test TAGE POSTBAC
et à 150 € avec le test TAGE (soit + 60 €, en 2019 le tarif était de 45 € sans le passage du test TAGE
POSTBAC et de 90 € avec le passage de ce test). Le concours 2020 proposera 935 places (soit une
augmentation du nombre de places proposées de +80 %). Les candidats pourront donc formuler 1 vœu
et 8 sous-vœux dans Parcoursup selon les écoles et les campus.
Les candidats hors métropole pourront présenter le concours dans un établissement agréé par
ECRICOME dans les DOM-TOM ou à l’étranger (lycées français, Campus France…) à l’aide d’épreuves
écrites et orales dématérialisées.
Cette nouveauté va dans le sens de la diversification des profils recrutés et l’égalité territoriale des
candidats ultramarins.

Contact :
Charlotte FRADET – Responsable de la communication : charlotte.fradet@ecricome.org
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CANDIDATURES PAR CONCOURS 2019
Nombre de Nombre de Nombre de
candidats candidats candidats
inscrits en inscrits en inscrits en
2017
2018
2019
Concours
ECRICOME PREPA
7603
7745
7660
ECRICOME LITTERAIRES
504
511
501
TOTAL CPGE
8107
8256
8161
ECRICOME TREMPLIN 1
1837
1894
1642
ECRICOME TREMPLIN 2
2407
2684
2802
ECRICOME BACHELOR
1085
1094
1082
TOTAL
13436
13928
13687

4 950 PLACES OUVERTES AU CONCOURS 2020
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DATES D’INSCRIPTION ET ÉPREUVES ÉCRITES 2020
Concours

Plus d’informations sur www.ecricome.org et appli mobile

ECRICOME PRÉPA EC :
Épreuves écrites :

Du mardi 10 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 avril 2020

ECRICOME LITTÉRAIRES
BEL et BL-SES

Du mardi 10 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020

ECRICOME TREMPLIN :
Épreuves écrites :

Du mardi 10 décembre 2019 au 22 mars 2020
Samedi 18 avril 2020

ECRICOME BACHELOR :
Épreuves écrites :

Inscription dès mi-janvier via Parcoursup
Une à deux dates par école à la mi-avril

TARIFS DES CONCOURS 2020
Concours

Frais d’inscription

ECRICOME PRÉPA EC :

295 € pour 4 écoles, boursier 30 € de frais de dossier

ECRICOME LITTÉRAIRES
BEL et BL-SES :

150 € pour 4 écoles, boursier 30 € de frais de dossier

ECRICOME TREMPLIN :

235 € sans le passage du test TAGE 2©* ou TAGE-MAGE©*, 295 € avec le
passage du test.
Pour les boursiers 30 € de frais de dossier + 65 € si passage du test TAGE le jour
des écrits

ECRICOME BACHELOR :

105 € pour 3 écoles sans le passage du test TAGE Postbac©*
150 € avec le passage du test TAGE POSTBAC©
Pour les boursiers 30 € de frais de dossier +45 € si passage du test TAGE

*Le passage du test TAGE est obligatoire mais peut être présenté en amont des épreuves écrites ou le jour des écrits.
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