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BILAN DES CONCOURS 2021 

ET PERSPECTIVES 2022 POUR LA BANQUE D’ÉPREUVES ECRICOME 

Communiqué de presse du 12 octobre 2021 

 

FORTE ATTRACTIVITÉ DES CONCOURS 2021 : +21% EN 3 ANS 

 

Avec un total de 16 510 candidats sur l’ensemble de ses concours 2021 (ECRICOME PRÉPA, 

LITTÉRAIRES, TREMPLIN 1 & 2, BACHELOR), la banque enregistre une croissance de 21% en 3 ans. 

À noter qu’ECRICOME avait enregistré une hausse exceptionnelle des inscriptions en 2020 (16 961 

candidats) liées aux modalités « allégées » des concours en format COVID-19. La comparaison avec 

l’année passée en est donc affectée. 

De plus, le bilan social du concours ECRICOME s’avère positif. Nous notons une constance des taux 

de boursiers issus de classes préparatoires EC et littéraires ainsi que des candidats issus de 

terminales. 

Pour les concours 2022, Montpellier Business School intègre la banque d’épreuves ECRICOME. 

Montpellier BS réalisera l’intégralité de son recrutement pour le Programme Grande École via les 

concours ECRICOME PRÉPA, LITTÉRAIRES et TREMPLIN. 

CONCOURS POST CPGE : nombre record de candidatures au concours ECRICOME PRÉPA 

Les concours ECRICOME PRÉPA et ECRICOME LITTÉRAIRES concernaient pour la deuxième année 

consécutive 4 écoles et proposaient 1780 places pour les préparationnaires EC et 155 places pour les 

littéraires. 

Avec 7 808 candidats issus des classes préparatoires de la filière EC, ECRICOME enregistre un record 

historique d’inscriptions malgré une baisse constante du vivier d’étudiants de 2e année, -0,45%* 

constatés en 2021. 

Alexandre de Navailles, Président d’ECRICOME et Directeur Général de KEDGE Business School, nous 

explique que cette attractivité peut être expliquée par plusieurs raisons : « La cohérence de notre 

proposition de valeurs à quatre écoles et une politique tarifaire responsable en faveur du plus grand 

nombre expliquent en partie l’attractivité de nos concours. Rappelons également que le nombre de 

places ouvertes par les écoles membres représentait 25% du SIGEM 2021 ». 
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ECRICOME constate une augmentation continue des candidats scientifiques (+2,9% en 2 ans et +8,7% 

en 3 ans). En 2021, les candidats option scientifique représentent désormais 46% des candidats, les 

économiques 41% et les technologiques 13%. 

587 candidats issus des banques littéraires BEL et BL-SES ont choisi notre concours dédié aux classes 

préparatoires A/L, B/L et ENS. Nous notons un recul de 64 candidats par rapport à 2020 dans un vivier 

en baisse de 1,6%*. Toutefois, sur les 3 dernières années, le nombre d’inscrits a progressé de 17,2%. 

Les écoles réalisent un SIGEM satisfaisant dans un contexte de fortes ouvertures de places par les 

écoles du haut de tableau. 

Au global, les inscriptions d’étudiants en classes préparatoires (8395) sont stables en 2021 mais en 

augmentation de 2,9% en 3 ans. ECRICOME reste le premier choix des préparationnaires en termes de 

candidatures sur les deux voies préparatoires confondues. 

*Recensement des préparationnaires issus de CPGE – Enquête annuelle de la Direction des Admissions et Concours (DAC) 

 

CONCOURS TREMPLIN : forte progression des inscriptions par rapport à 2019 

Concours commun aux 4 écoles avec 780 places en AST1 et 1290 places en AST2. 

Les concours 2021 et 2020 sont difficilement comparables. En effet, les modalités de sélection des 

concours TREMPLIN 2020 avaient été réduites à un recrutement sur dossier sans épreuves orales ni 

tests. Ces dispositions avaient suscité une hausse de plus de 40% des candidatures. Les concours AST 

2021 s’alignent sur les standards de sélection pratiqués par les écoles du TOP 10. 

Nous enregistrons une hausse de 26,4% des candidatures en comparaison de 2019. (5 617 candidats 

en 2021 contre 4 444 candidats en 2019). Avec une hausse de 20,7% pour TREMPLIN 1 et de 29,7% 

pour TREMPLIN 2 en 3 ans, les concours d’admissions parallèles confirment leur forte attractivité. 

CONCOURS BACHELOR : tous les indicateurs en hausse 

Concours commun aux 3 écoles avec 970 places. 

Nous constatons une forte progression des inscriptions au concours ECRICOME BACHELOR tant au 

niveau des vœux bruts PARCOURSUP +44,6% (4 142 vœux bruts en 2021 contre 2 864 vœux bruts en 

2020) qu’au niveau des inscrits finalisés +14,3% (2498 contre 2185 en 2020). 

Sur 970 places ouvertes au concours en 2021, 919 places ont été pourvues soit un taux de remplissage 

de 95%. 
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 

 

 
 

LE BILAN SOCIAL DES CONCOURS 2021 : le taux de boursiers 

 
*En 2020, forte augmentation des boursiers liées aux modalités de concours (pas d’oraux, pas de TAGE). 

LE BILAN SOCIAL DES CONCOURS 2021 : répartition homme / femme 

 

Il est à noter une constance de la répartition homme / femme dans les concours Programme Grande 

École et une hausse de la proportion des femmes pour le Programme Bachelor. 

ECRICOME a enregistré une hausse de 12% des demandes d’aménagements à l’écrit et à l’oral pour 

l’ensemble des concours.  
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PERSPECTIVES 2022 

 

Montpellier Business School réalisera l’intégralité des recrutements de son Programme Grande École 

via les concours ECRICOME PRÉPA et LITTÉRAIRES en 2022. Ce sont 290 places qui s’ajouteront à l’offre 

commune de concours.  

Alexandre de Navailles se réjouit de l’agrandissement de la banque, proposant ainsi de nouvelles 

opportunités à l’ensemble des candidats : « En 2022, avec l’intégration de Montpellier Business School, 

ECRICOME proposera 2 220 places pour les classes préparatoires EC et littéraires, représentant ainsi 

28% des places ouvertes au SIGEM 2021. Avec 285 places supplémentaires, le nombre de places 

ouvertes aux CPGE augmente de 15%. ». 

Le nombre de places ouvertes augmente globalement de 925 places, en hausse de 19%, portant l’offre 

à 5 900 places pour l’ensemble de ses concours (contre 4 975 places en 2020). 

Pour le concours ECRICOME BACHELOR 2022, KEDGE BS complète son offre de 100 places avec 

l’ouverture d’un campus parisien pour son BBA en 3 ans. 

Sur le plan tarifaire, les écoles membres d’ECRICOME, en accord avec leurs engagements en matière 

d’ouverture sociale, ont décidé de reconduire tous les tarifs des concours 2020 et ce, malgré le 

contexte inflationniste et l’arrivée d’une nouvelle école. ECRICOME fait le choix de soutenir le pouvoir 

d’achat des candidats et des familles. 

 
Les candidats boursiers ne s’acquittent que des frais administratifs de 30€. 
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LES ENJEUX DE LA RÉFORME  

 

L’action d’ECRICOME s’inscrit pleinement dans l’esprit du continuum et des grandes réformes de 

l’enseignement supérieur. 

Opérateur aval de la réforme, la banque d’épreuves a engagé une réflexion sur les futures épreuves 

du concours ECRICOME PRÉPA 2023, en y associant les associations représentatives des classes 

préparatoires. Le fruit de cette concertation s’incarne dans des épreuves adaptées aux exigences de la 

réforme, tant dans le respect des nouveaux programmes que dans la diversité des profils induite par 

la réforme du baccalauréat ou la fusion des filières ECS et ECE. 

En outre, ECRICOME s’engage à respecter les programmes de première et deuxième années de CPGE 

et l’équilibre des coefficients entre les matières scientifiques, techniques, les humanités et les langues 

vivantes. Les premiers sujets « zéro » seront adressés à la communauté des professeurs au cours du 

mois de décembre prochain. 

Enfin, pour accompagner les préparationnaires en amont de leur concours, ECRICOME complétera au 

cours de l’année son centre gratuit de préparation en ligne avec des nouveaux contenus pédagogiques 

pour les épreuves écrites et orales : quiz, vidéos, live sur les épreuves orales, annales commentées… 

 

>> Mathématiques : suite d’exercices progressifs déclinés sur deux épreuves distinctes, mathématiques 

appliquées et mathématiques approfondies. Épreuve et coefficients dissuadant les stratégies de 

contournement. 

>> Lettres et philosophie : deux sujets au choix dont un aligné sur le thème annuel de culture générale. Epreuve 

de dissertation. 

>> ESH : deux sujets au choix. Epreuve de dissertation couvrant le nouveau programme d’économie et de 

sociologie. 

>> HGGMC : deux sujets au choix. Epreuve de dissertation. Le candidat disposera d’éléments statistiques ou 

d’une carte géostratégique en lien avec le sujet principal. 

>> Langues vivantes A et B : 3 exercices dont 2 consacrés à la traduction. Le barème de l’épreuve est modifié 

portant le poids de l’essai à 50% de la note finale. Le thème grammatical de LVB est remplacé par un thème 

suivi basé sur un texte journalistique. 

 

 

************ 
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