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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 2020.
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Le rappel des caractéristiques de la formation
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 propre à chaque filière.
Les écoles de management recherchent en niveau post bac des profils diversifiés ayant fait preuve dans leurs cursus d'origine de l'acquisition
des matières fondamentales qui leur sont propres.
Une attention particulière sera donc portée à la fois au niveau général et aux compétences liées à la culture générale et aux langues, critères
prépondérants pour l'accès à nos formations.

Le mode de recrutement

●

Conformément aux annonces faites par les autorités de l'étaè et les Ministères en charge de l'Éducation ou de l'Enseignement Supérieur, le

recrutement sur épreuves est abandonné au profit d'un recrutement sur dossier PARCOURSUP.
Un nouveau Règlement Général des Concours est en cours de validation par les autorités et se substituera au règlement général des
concours 2020.

Le projet de formation :
La lettre de motivation est un espace d'expression personnelle du candidat. Il peut, grâce aux éléments de sa personnalité et de son expérience,
décrire justifier auprès des aux écoles de la pertinence de son projet de formation.
Il s'agit dans cet écrit de bâtir un argumentaire sur la base de quelques traits distinctifs de son parcours.
Le choix des écoles se faisant plus tard, il peut laisser dans cet élément du dossier libre cours à son expression, aux arguments qu'il souhaite
valoriser et aux raisons de son choix pour rejoindre nos établissements. Nos équipes sont à votre écoute pour répondre à vos questions sur
cette rédaction (voir les liens écoles)

Merci de consulter le règlement général des concours 2020 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 (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
Conformément aux nouvelles modalités dictées par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, la sélection du concours ECRICOME BACHELOR via
PARCOURSUP s'effectue désormais uniquement sur dossier.
L'évaluation des vœux formulés dans PARCOURSUP s’effectue sur la base :
1- D'une notation sur critères académiques comprenant :
- La notation du niveau du candidat prenant en considération ses notes de première et du premier trimestre de terminale.
IMPORTANT : Cette notation sera effectuée par filière, selon les matières évaluées pour le baccalauréat
- D'une prise en compte des notes des épreuves écrites et orales du BAC de Français,
Cette étude académique comptera pour 70% de la note finale attribuée au dossier.
2- D'une évaluation de la personnalité et des motivations du candidat sur la base de la lettre de motivation.
Cette évaluation comptera pour 30% de la note finale attribuée au dossier.
AUCUNE pièce complémentaire ne sera demandée ou téléchargée.
D'un commun accord des écoles membres la Conférence des Grandes Écoles (CGE), et compte tenu des difficultés à garantir l'équité entre les candidats,
tous les entretiens oraux sont annulés.
Le recrutement s'effectuera uniquement sur la base du dossier PARCOURSUP.

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
Le dossier académique
La partie académique à fait l’objet d’un traitement algorithmique des données héritées du dossier scolaire PARCOURSUP.
Durant la phase principale, en fonction des profils des candidats, 17 filières ont été identifiées pour le traitement de la remontée des notes du bac de français,
de première et de terminale.
De nouvelles filières ont également été prises en considération durant la phase complémentaire.
Finalement, tous les profils de formation identifiés dans le cadre du concours commun ont été traités avec équité.
L’évaluation de la personnalité
L’évaluation de la personnalité et des motivations du candidat sur la base du projet de formation s’est incarnée au travers de la lettre de motivation.
La lettre de motivation est un espace d'expression personnelle du candidat. Il peut, grâce aux éléments de sa personnalité et de son expérience, décrire et
justifier auprès des écoles de la pertinence de son projet de formation.
Il s'agit dans cet écrit de bâtir un argumentaire sur la base de quelques traits distinctifs de son parcours.
Le choix des écoles se faisant plus tard, il peut laisser dans cet élément du dossier libre cours à son expression, aux arguments qu'il souhaite valoriser et aux
raisons de son choix pour rejoindre nos établissements.
Le candidat était également invité à prendre l’attache des campus afin d’échanger sur les spécificités propres à chaque programme BACHELOR. Une
meilleure connaissance du programme et une meilleure projection dans ses futurs enseignements sont propices à construite un argumentaire plus pertinent,
plus personnalisé et distinctif.
L’examen du dossier de motivation a été traité de la manière suivante :
● Examen par le jury du campus sollicité en cas de candidature simple
● Examen mutualisé par les jurys des campus en cas de candidature multiple.

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 sur /20

Essentiel

Notes de la classe de
première

Notes des matières de la filière

Les notes de Première n'ont été
prises en compte qu'en cas
d'absence de notes pour la
classe de terminale. Pour chaque
filière, 6 matières représentatives
ont été identifiées. Une moyenne
de ces 6 matières a été réalisée.

Essentiel

Notes du premier
trimestre de la classe de
terminale

Notes des matières de la filière

Pour chaque filière, 6 matières
représentatives ont été
identifiées. Une moyenne de ces
6 matières a été réalisée.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Dossier académique

Notes enregistrées dans le
dossier PARCOURSUP

Moyenne générale partielle des
notes de première, de terminale
(1er trimestre) et du bac de
français

Pondération à 70% de la moyenne
général du candidat

Savoir-être

Le projet individuel de
formation

La lettre de motivation

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

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Le projet individuel de
formation

La lettre de motivation

Expression de sa personnalité.
Description de la pertinence et la
singularité de la candidature.
Capacité à se projeter dans le
programme. Qualité de
l'expression écrite, cohérence du

Pondération à 30% de la moyenne
générale du candidat

propos et du projet, pertinence de
l'argumentation, capacité à
convaincre

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

Le projet individuel de
formation

La lettre de motivation

Valoriser une expérience
personnelle, un projet associatif,
un hobby mené dans le cadre
scolaire ou périscolaire. Qualités
rédactionnelles évoquées cidessus.

Complémentaire
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