
Jeudi 25 mars 2021

LIVE de présentation des CONCOURS TREMPLIN 1&2
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Votre live de ce soir
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▪ Description rapide du concours

▪ Rappel des échéances importantes

▪ Précisions sur le dossier académique

▪ Précisions sur le CV en ligne

▪ Les épreuves orales

▪ Questions-réponses des internautes



Vos interlocuteurs de ce soir

3

Eléonore ZAUN
Chargée des concours et de 
la promotion 

Aurélie BRUNEL
Chargée de promotion PGE

Emilie CÔME
Responsable Communication
Stéphane CIVELLI
Délégué Général ECRICOME 

Delphine DERVIN
Responsable Promotion et 

Recrutement

Marie LAFRAGETTE
Directrice Développement 

Grande École

Les étudiants et les services Promotion des écoles



Nos LIVE TREMPLIN 1 & 2
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Retrouvez notre live de présentation du concours TREMPLIN du 11 février 2021 sur notre chaine
YOUTUBE© ECRICOME et www.ecricome.org Rubrique SE PRÉPARER

Également en ligne le LIVE FACEBOOK spécial tests TAGE 2 et TAGE MAGE du 17 février 2021

http://www.ecricome.org/


5 concours d’entrée dans des Grandes Écoles 
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Un concours commun à quatre Grandes Écoles
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130 places en T1 280 places en T1 220 places en T1 150 places en T1
100 places en T2 535 places en T2 405 places en T2 250 places en T2

2070 places proposées en admissions parallèles

Après un bac +2 : 780 places
- BTS
- IUT
- Licence 2…
+2 400 candidats en 2020

Après un bac+3 : 1 290 places
- Licence 3
- Bachelor (visé ou RNCP)
- Prépas ATS…
- +3 900 candidats en 2020



Les modalités du concours 2021
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•Suspension des épreuves écrites dans le contexte COVID-19

•Recrutement sur dossier académique (notes du cycle)

•Mini CV en ligne pour préciser son profil

•2 épreuves externes obligatoires : un test de logique et un 

test de langue anglaise au choix

•Deux épreuves orales après l’admissibilité : un oral d’anglais 

et un entretien individuel



Des frais de concours tout compris
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>> Les frais de concours et de test TAGE doivent être payés
pour pouvoir passer à l’étape du dossier scolaire et du CV en ligne



Étapes essentielles du concours TREMPLIN
1. Inscrivez-vous au concours ECRICOME TREMPLIN sur www.ecricome.org

2. Remplissez votre dossier administratif et payez vos frais de concours

>> IMPORTANT : c’est seulement après le règlement de vos frais de concours que vous 

aurez accès à l’étape suivante : « Mon Dossier scolaire » et « Mon CV ».

Vous indiquez le test d’aptitudes choisi pour le concours : GMAT, GRE ou TAGE.

Si vous passez le TAGE avec ECRICOME, vous le payez en ligne.

3. Vous complétez votre dossier scolaire et votre CV en ligne avant le 18 avril 2021

Vous complétez votre dossier avec les notes du baccalauréat, les notes du cycle en 

cours, le score de votre test d’aptitudes (GRE ou GMAT). Concernant le TAGE, nous 

récupérons le score auprès de FNEGE.

Vous téléchargez vos justificatifs de notes.
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http://www.ecricome.org/


Étapes essentielles du concours TREMPLIN
Vous complétez votre score d’anglais parmi la liste des tests éligibles.

Vous téléchargez votre justificatif de score.

Vous remplissez votre CV en ligne en respectant les informations

4. Vous validez votre dossier scolaire

Après la saisie de votre dossier scolaire et de votre CV, vous validez votre dossier scolaire en attestant de la véracité des 

renseignements et justificatifs.

>> ATTENTION : en l’absence de votre validation formelle, nous ne pourrons traiter vos renseignements
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Étapes essentielles du concours TREMPLIN
5. Résultats d’admissibilité dans la première quinzaine du mois de mai 2021

Consultez votre résultat d’admissibilité et prenez RDV pour vos oraux depuis votre ESPACE CANDIDAT

6. Épreuves orales du 15 mai au début du mois de juin

Les plages de RDV sur les campus seront communiquées en avril

7. Date commune des résultats d’admission des écoles de la CGE le 15 juin 2021

8. Finalisez votre choix d’affectation avec TREMPLIN AFFECTATIONS

•vous consultez vos propositions d’affectation

•vous choisissez définitivement votre école

•vous versez l’acompte sur frais de scolarité de 800€
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Précision sur la clôture du dimanche 18 avril

RAPPEL : date limite pour clôturer votre candidature au concours TREMPLIN le dimanche 18 avril 23h59

Que veux dire finaliser son dossier TREMPLIN ?

▪d’avoir renseigné la partie administrative

▪d’être à jour des frais de concours et/ou des frais du test TAGE passé avec ECRICOME

▪d’avoir renseigné le dossier scolaire

▪d’avoir renseigné le curriculum vitae en ligne

▪d’avoir formellement validé votre dossier académique en cochant l’ultime étape.
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Précision sur les tests d’aptitudes GRE / GMAT / TAGE

▪ Les candidats qui ont opté pour un score GRE ou GMAT devront renseigner leur score avant la clôture du dimanche 18 

avril 2021 et télécharger leur justificatif.

▪ Les candidats peuvent choisir de présenter le test TAGE© avec ECRICOME ou avec la FNEGE. 

Il reste quelques places disponibles fin mars et début avril dans nos sessions !

Il reste quelques dates disponibles avec la FNEGE

ECRICOME récupère directement votre score auprès de la FNEGE à l’aide de la date de passage renseignée

>> ATTENTION : nous ne prendrons pas en considération

un test TAGE 2 ou TAGE MAGE passé au-delà du samedi 10 avril 2021.

>> Le déplacement pour un concours est dérogatoire aux restrictions territoriales liées au COVID

Se munir de votre convocation + attestation déplacement COVID (motif N°6 - Enseignement)
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Précision sur le test d’anglais
Tests d’anglais acceptés pour le concours TREMPLIN : 

• IELTS ou

• TOEIC Listening and Reading ou

• TOEFL IBT ou ITP ou

• DUOLINGO ou

• EASYSPEAKING ou

• Certification du Cambridge Exam.

Pour la clôture du 18 avril : les candidats sont autorisés à télécharger une attestation PROVISOIRE ou capture d’écran 

provenant de l’organisme de formation.

Pour le dimanche 25 avril : Téléchargez le justificatif DÉFINITIF via votre MESSAGERIE dans VOTRE ESPACE CANDIDAT

>> Attention ce délai supplémentaire ne s’applique que pour le justificatif de test d’anglais.
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Pensez à bien vérifier votre choix de test dans le menu déroulant ! 



Précision sur le dossier scolaire
Indiquez SEULEMENT les notes du diplôme qui vous permettent de présenter le concours

Pour le concours TREMPLIN 1

Si vous êtes en cours de BAC + 2 : Indiquez vos notes de première année et les notes disponibles de la 2e

Vous n’avez pas besoin de saisir les notes du semestre 2, ce champ n’est pas obligatoire. (Il n’y a pas d’astérisque).

Si vous avez achevé votre BAC + 2 : indiquez les notes des années complètes du cycle

>> Vous n’indiquez pas vos notes de 3ème année

Pour le concours TREMPLIN 2 

Si vous êtes en cours de BAC + 3 : indiquez vos notes de première et deuxième année et les notes disponibles de la 3e

Vous n’avez pas besoin de saisir les notes du semestre 2, ce champ n’est pas obligatoire. (Il n’y a pas d’astérisque).

Si vous avez achevé votre BAC + 3 : indiquez les notes des années complètes du cycle

>> Vous n’indiquez pas vos note de M1 ou de M2

Seuls les candidats concernés par une césure ou une réorientation utilisent le champ commentaire.

Aucune lettre de recommandation ne vous est demandée dans le dossier scolaire.
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Précision sur le curriculum vitae
Dans la partie CV, vous devez compléter 8 catégories : 

▪Les expériences professionnelles supérieures à un mois (pas le stage en cours ou futur)

▪Les expériences à l’international

▪Le sport (y compris une longue pratique passée)

▪Le volontariat ou réserve 

▪Arts et culture (activités artistiques et culturelles)

▪Le digital (maitrise de logiciels, expériences dans le web)

▪Centres d’intérêt (passions, hobbies)

>> Vous devez indiquer au MAXIMUM deux expériences signifiantes par catégorie
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Précision sur les épreuves orales

L’accueil admissible sur les campus est toujours autorisé à ce jour et sera privilégié par les écoles.

Les cas COVID feront l’objet d’un traitement particulier. 

Dans tous les cas de figure, les épreuves orales s’adapteront au contexte sanitaire COVID et aux restrictions territoriales 
notamment.

Sont AUTORISÉS à passer les épreuves orales 100 % A DISTANCE (en visioconférence) :

▪Les candidats ultramarins domiciliés dans les DROM et en Corse

▪Les candidats étrangers hors métropole

▪Les candidats français à l’étranger
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Précision sur les épreuves orales
Les modalités de passation des épreuves en visioconférence pour les candidats autorisés seront précisées dans le 
règlement additif au règlement général des concours 2021 bientôt mis en ligne. Vous devrez :

▪ Trouver un lieu clos et privatisé

▪ Être seul(e) dans la pièce

▪ Être au calme des bruits environnants

▪ Disposer d’une connexion stable

▪ Respecter les règles de passation devant la caméra

>> TOUS LES CANDIDATS PASSERONT LA MEME ÉPREUVE orale d’anglais ou d’entretien individuel

quel que soit le mode de passage : sur les campus ou à distance

>> TOUS LES CANDIDATS qui ne disposent pas d’un accès à une connexion internet

pourront se rendre sur un campus pour passer leurs épreuves orales
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Des outils gratuits en ligne pour se préparer 
Entièrement gratuit et en libre accès depuis le 
site d’ECRICOME : 

▪ Quiz

▪ Cours

▪ Vidéos

▪ Chat Live : le mercredi 17 février de 19h30 à 
20h30 sur notre page Facebook ECRICOME

▪ TAGE blanc en ligne  avec PREPMYFUTURE…

www.ecricome.org
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http://www.ecricome.org/


Un écosystème digital à votre service
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▪ Un espace candidat concours avec messagerie 
intégrée

▪ Un site internet complet pour suivre l’actualité

▪ Un centre de préparation gratuit en ligne

▪ Une communauté sur les réseaux sociaux

▪ Une application mobile 

▪ Des campagnes d’e-mails et SMS tout au long du 
concours



Questions-réponses des internautes
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?!?



Pour vous renseigner
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▪ VOUS ÊTES DÉJÀ CANDIDAT(E) :

Via la messagerie intégrée de votre ESPACE CANDIDAT

▪ VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT(E) :

Via l’adresse de messagerie infos@ecricome.org

mailto:infos@ecricome.org

