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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
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Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.

Attendus locaux
Les écoles membres du concours ECRICOME BACHELOR
Les écoles du concours ECRICOME BACHELOR sont toutes membres de la Conférence des Grandes Écoles et possèdent plusieurs
accréditations internationales, proposent un programme bachelor sur 3 ans après le bac, visé à Bac+3 par le Ministère de l'Éducation Nationale
et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ou délivré sous l'autorité d'une université ou d'un autre ministère de tutelle), permettant la
poursuite d'étude en France et à l'international.

Les prérequis

Disposer de compétences pluridisciplinaires et d'un niveau général susceptibles d'assurer la réussite du futur cursus en Grande Ecole de
management. Les compétences attendues sont liées à l'apprentissage des matières générales étudiées dans le cadre du baccalauréat. Tous les
profils sont éléigibles au concours commun, sous peine d'avoir fait preuve de l'acquisition des matières fondamentales. Une attention particulière
sera donc portée à la fois au niveau général et aux compétences liées à la culture générale et aux langues, notamment l'anglais, critères
prépondérants pour l'accès à nos formations.

Le mode de recrutement sur dossier et concours

Conformément au réglement général des concours 2021, le recrutement s'effectue sur la base des données académiques héritées de
PARCOURSUP auxquelles s'ajoutent un test de logique de la FNEGE : le TAGE POSTBAC et deux épreuves orales obligatoires : l'oral d'anglais
et l'entretien de découverte.

Les notes académiques

Sont prises en compte les notes de spécialités et les note du tronc commun de terminale.
Pour les candidats déjà bacheliers, la moyenne des notes par filière sera pris en considération.

L'entretien de découverte

Les membres du jury vont s'attacher à mieux vous connaître en tant que personne, afin de mesurer l'adéquation de votre candidature aux
valeurs de l'école. Chaque école peut proposer un format d'entretien spécifique.

Merci de consulter le règlement général des concours 2021 que notre Politique Générale de Protection des Données personnelles (PGPD).

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Le Bachelor en management de Kedge est un Bac+3 généraliste visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Ce
programme permet d'acquérir les fondamentaux du management, de vivre 6 mois à l'international et de bénéficier d'une expérience terrain à la
sortie.
Le Kedge Bachelor est un programme visé en trois ans, orienté terrain. Il permet aux étudiants de développer une triple compétence :
professionnelle, académique et internationale. En fin de cursus, il est possible de poursuivre ses études en master ou Programme Grande Ecole
(80% des étudiants le font) ou d'entrer dans le monde professionnel. Grâce à un suivi personnalisé, l'étudiant construit un avenir qui lui
ressemble.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Le mode de recrutement du concours ECRICOME BACHELOR 2021 est un mode mixte faisant appel :
Aux notes héritées du dossier scolaire de PARCOURSUP
Àtrois épreuves supplémentaires obligatoires :
Un test de logique TAGE POSTBAC©
Un oral d’anglais
Un entretien de découverte
●

●

❍

❍

❍

Chaque composante fait l’objet d’une note sur 20 points coefficientée pour chacune des écoles.
Il n’y a pas d’admissibilité, tous les candidats sont évalués sur la totalité des critères d’admission. Chaque école fixe une barre d’admission
permettant de classer les candidats susceptibles d’être appelé durant la phase principale.
Toutes les candidatures (vœux finalisés) sont instruites à partir de notre système d’information sur la base des données héritées de
PARCOURSUP et des données personnelles déclaratives demandées en supplément et nécessaires à l’organisation du concours.
Toutes les modalités du concours sont détaillées dans le règlement général des concours ECRICOME 2021 et additifs.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Plus précisément, l'évaluation des vœux formulés dans PARCOURSUP s’effectue sur la base :
1. D'une notation sur critères académiques
Pour un candidat de terminale
•
Les notes du bac de français
•
Les notes de spécialités
•
Les notes du tronc commun
Pour un candidat déjà bachelier (avant réforme)
•
Les notes du bac de français
•
Les notes des trois trimestres de terminale
IMPORTANT : Toutes les filières seront prises en considération pour constituer un panier de notes égal en nombre.
Afin de respecter nos engagements, le jury décide d'exploiter au mieux : les notes de Terminal de 5 matières du socle commun et des matières
de spécialité en place dans la série générale des bacheliers 2021, complétées des notes des épreuves anticipées du baccalauréat en français.
Pour les bacheliers antérieurs en reprenant les critères de l'an passé, un socle commun aux différentes séries de notes de bulletins de terminale
et d'épreuves anticipées du baccalauréat en français en y ajoutant 1 à 3 matières caractéristiques de la série.
L’ensemble des notes permettra de calculer une moyenne générale notée sur 20 points.
2. Un test de logique
Le concours ECRICOME BACHELOR utilise comme référentiel d’évaluation le test de logique TAGE POSTBAC proposé par la FNEGE.
Les candidats ont la possibilité de faire valoir un score d’un test passé dans l’intervalle de temps autorisé par le règlement du concours ou de
passer ou repasser l’épreuve avec ECRICOME.
Le score maximum est de 200 points. ECRICOME ramène le score obtenu par le candidat à une note sur 20 points.
3. Un oral d’anglais
Il s’agit d’un oral de 20 minutes passé en mode visioconférence devant un jury, sans préparation préalable. Les échanges s’effectuent en anglais
et permettent au candidat de démontrer sa capacité à interagir sur des sujets généraux.
L’entretien fait l’objet d’une grille d’évaluation articulée sur 3 critères :
La compréhension des questions du jury (maximum 5 points)
L’exactitude et la richesse de la langue (10 points)
La qualité de la présentation et de la réflexion (5 points)
●

●

●

Le total des points associés à chaque critère permet d’établir une note globale sur 20 points.

4. D'une évaluation de la personnalité et des motivations du candidat
Il s’agit d’un oral de 30 minutes passé en visioconférence devant un jury, sans préparation préalable.
Les échanges s’effectuent en français et permettent au candidat :
De se présenter, de présenter son parcours académique, ses expériences personnelles...
❍

❍

De détailler sa motivation à intégrer le programme, l'école...

Les échanges n’ont pas de sujet ou d’ordre défini et s’adapteront à la personnalité de chaque candidat. Chaque école applique une grille
d’évaluation des candidats relative aux thèmes évoqués ci-avant.
La qualité de la présentation, interaction avec le jury, savoir être...
●

●

La connaissance du programme bachelor, motivation à intégrer l’école…

Le total des points associés à chaque critère permet d’établir une note globale sur 20 points.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

Notes du bac de français

Notes de l'écrit et de l'oral

Notes /20

Essentiel

Notes de terminale

Notes des matières de la filière

Calcul d'une moyenne par filière pour
un candidat déjà bachelier (avant
réforme du bac) ou en classe de
terminale (tronc commun et spécialités)
Notes /20

Essentiel

Test TAGE POSTBAC

Score brut sur 200 points

Calcul d'une moyenne par filière pour
un candidat déjà bachelier (avant
réforme du bac) ou en classe de
terminale (tronc commun et spécialités)
Notes /20

Deuxième note des 4 du
concours

Oral d'anglais

- La compréhension des
questions du jury (maximum 5
points) - L’exactitude et la
richesse de la langue (10
points) - La qualité de la
présentation et de la réflexion
(5 points)

L'oral est basé sur une discussion avec
le professeur. L'épreuve orale de
langue a pour objectif de tester la
capacité de compréhension de la
langue, la maîtrise des règles
grammaticales, la richesse lexicale et
l'aisance du candidat à s'exprimer et à
faire partager son point de vue dans
une langue étrangère. La note /20
obtenue est valable pour toutes les
écoles présentées.

Troisième note des 4 du
concours

Coefficients des
concours

Le total des coefficients est de
20 points à répartir librement
pour chaque épreuve entre les
épreuves orales et les
épreuves écrites.

Voir le tableau des coefficients dans le
règlement général des concours 2021

Impact sur les notes du panier
d'épreuves

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Dossier académique

Calcul d'une moyenne
générale des notes
académiques du cycle

Notes enregistrées dans
PARCOURSUP : il est calculé pour
chaque candidat une moyenne des
notes du cycle académique de
référence. Note /20

Première note des 4 du concours

Savoir-être

Entretien de découverte

•La qualité de la présentation,
interaction avec le jury, savoir
être... • La connaissance du
programme bachelor,
motivation à intégrer l’école…

Valorisation de traits de personnalité
en projection dans le futur parcours
académique, les valeurs de l'école.

Quatrième note des 4 du
concours

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Entretien de découverte

•La qualité de la présentation,
interaction avec le jury, savoir
être... • La connaissance du
programme bachelor,
motivation à intégrer l’école…

Expression de la personnalité.
Description de la pertinence de la
candidature. Capacité à se projeter
dans le programme. Qualité de
l'expression, cohérence du propos,
pertinence de l'argumentation,
structuration du propos, capacité à
convaincre le jury.

Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Entretien de découverte

•La qualité de la présentation,
interaction avec le jury, savoir
être... • La connaissance du
programme bachelor,
motivation à intégrer l’école…

Valoriser une expérience personnelle,
un hobby mené dans le cadre scolaire
ou périscolaire. A l'issue de l'entretien,
le candidat se voit attribuer une note
/20.

Complémentaire

Signature :
Stéphane CIVELLI,
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