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BILAN DES CONCOURS 2022 

ET PERSPECTIVES 2023 POUR LA BANQUE D’ÉPREUVES ECRICOME 

Communiqué de presse du 7 octobre 2022 

 

DE BELLES PERFORMANCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES EN 2022 

 

En 2022, 15 398 candidats ont fait le choix des concours de la banque d’épreuves ECRICOME 
confirmant plus que jamais son attractivité et son dynamisme. Montpellier Business School avait en 
outre décidé de la rejoindre. L’arrivée de cette nouvelle école s’est déroulée dans les meilleures 
conditions de coopération des équipes constituant l’écosystème d’ECRICOME.  

 

CONCOURS POST CPGE : nombre record de candidatures au concours ECRICOME PRÉPA 
 
Concours commun avec 2050 places ouvertes. 

Le concours ECRICOME PRÉPA proposait 28% des places ouvertes au concours post classes 
préparatoires. L’attractivité de nos écoles membres combinée à un prix de concours volontairement 
maîtrisé a permis à la banque d’épreuves d’afficher un nombre historique de préparationnaires inscrits 
au concours EC. 

Avec 7964 candidats EC et 605 candidats issus des CPGE littéraires, ECRICOME atteint son plus haut 
niveau de candidatures en trente années d’existence (en hausse de 2% par rapport à 2021 et 4% de 
croissance en 4 ans). 

Alexandre de NAVAILLES, Président d’ECRICOME et Directeur Général de KEDGE Business School, 
souligne que cette performance consacre « l’engagement de la banque et des écoles à réaliser un 
recrutement juste et en cohérence avec les enseignements de la classe préparatoire ». De plus, elle 
témoigne « de l’attractivité de notre groupement d’écoles auprès des prescripteurs et des familles. 
Notre poids relatif sur le nombre total de places ouvertes est aussi un facteur déterminant ». 

Après plusieurs années de hausse des candidats scientifiques, ce sont les préparationnaires de la voie 
économique (+5,5%) et technologique (+4,29%) qui repartent à la hausse cette année. 

605 candidats issus des banques littéraires BEL et BL-SES ont choisi notre concours dédié aux classes 
préparatoires A/L, B/L et ENS, soit une hausse de 3% dans un vivier en augmentation de 2%. À noter 
l’augmentation de candidats issus de la filière BL (+11%). 

Les affectations à l’issue du SIGEM sont globalement satisfaisantes dans un contexte d’ouverture de 
places supplémentaires. 

Au global, les inscriptions d’étudiants en classes préparatoires (8569) sont en augmentation de l’ordre 
de 2% en comparaison à 2021. ECRICOME confirme sa place de 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) 
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CONCOURS TREMPLIN : des candidatures de qualité 
 
Concours commun avec 920 places en AST1 et 1650 places en AST2. 

Le concours 2022 a reconduit les modalités mises en place en 2021, mix d’un recrutement sur dossier 
académique avec des épreuves externes et des épreuves orales. Ces modalités de recrutement 
s’alignent sur celles pratiquées par l’écosystème des Grandes Écoles françaises. 

Les jurys ont salué cette année la qualité des dossiers et la motivation des candidats : 

- Meilleur taux de complétude des dossiers académiques et du CV en ligne 
- Meilleur taux de transformation entre admissibilité et prise de rendez-vous pour les oraux 
- Meilleure présence aux oraux qu’en 2021 (+2%) 

 
Avec plus de cinq mille candidatures, les concours TREMPLIN 1&2 confirment leur forte attractivité 
pour les admissions parallèles. 

 

CONCOURS BACHELOR : stabilisation des candidatures 
 
Concours commun aux 3 écoles avec 1110 places. 

PARCOURSUP s’installe dans le paysage des lycéens et les choix s’affinent parmi les milliers de 
formations proposées par la plateforme nationale. 

La motivation des candidats s’exprime au travers d’indicateurs significatifs :  

- Le taux de transformation entre vœux bruts et vœux finalisés est en hausse significative, 
passant de 57% à 61% des candidats. 

- 98% des candidats finalisés PARCOURSUP s’engagent dans le processus du concours en créant 
leur espace candidat, en passant le test TAGE et en prenant rendez-vous pour les épreuves 
orales. 
 

Finalement, plus de 90% des candidats réalisent le parcours complet entre l’inscription et la publication 
des résultats. 

À l’issue de la procédure principale et de la procédure complémentaire, les écoles affichent un taux de 
remplissage supérieur à 90%. 
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES 

 

 
 

LE BILAN SOCIAL DES CONCOURS : 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 : répartition homme / femme 

 

Par ailleurs, ECRICOME a enregistré une hausse de 10% des demandes d’aménagements à l’écrit et à 

l’oral pour l’ensemble des concours. Toutes ont été traitées par la banque dans le respect des règles 

du concours. 
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PERSPECTIVES 2023 

 
À la suite de la réforme du baccalauréat et de la fusion de deux voies de la filière économique et 
commerciale, ECRICOME organisera pour la première année un nouveau format de concours à 
destination de la nouvelle voie ECG. 
 
Dès septembre 2021, la banque d’épreuves a fait connaître ses intentions sur les nouvelles épreuves 
de mathématiques appliquées et approfondies. De même, des inflexions ont été faites sur l’épreuve 
d’HGGMC et de langues vivantes A et B. 
 
Des sujets « zéro » ont été proposés à la communauté des professeurs et aux candidats dès 2021. 
D’autres seront mis en ligne d’ici novembre prochain. 
 
Les écoles feront prochainement connaître les coefficients définitifs des épreuves écrites, portés à 30 
points en substitution aux coefficients prévisionnels communiqués en 2021. 
 
Les modalités du concours ECRICOME LITTÉRAIRES sont, quant à elles, inchangées pour la prochaine 
session. 
 
Le nombre de places ouvertes s’élève à 5955 places tous concours confondus, en augmentation de 55 
places. 20 places supplémentaires viennent abonder l’offre de places à destination des 
préparationnaires littéraires. Le recrutement via les AST diminue de 55 places, celui en postbac 
augmente de 90 places. 
 
En ce qui concerne le recrutement via TREMPLIN 1 ou 2, ECRICOME permettra plus de flexibilité dans 
le déroulé du concours : 
 

- Sur la date d’éligibilité du test TAGE2 ou TAGE MAGE après la date de clôture des inscriptions ; 
- Sur l’offre de sessions de tests TAGE proposées sur les campus et à Paris en mars ou avril 2023 ; 
- Sur l’organisation par ECRICOME de session de tests TOEIC avec ETS GLOBAL sur les campus 

en mars et en avril avec un tarif attractif (à venir) pour les candidats TREMPLIN ; 
- Sur la possibilité pour les écoles qui le souhaitent d’organiser une session complémentaire 

durant l’été, réservée aux nouveaux candidats et sur la base d’un nombre restreint de places. 
Les modalités d’épreuves seront en tous points identiques à la première session. 

 
En outre, tous les candidats métropolitains, ultramarins ou à l’étranger pourront s’inscrire à la nouvelle 
version en ligne du test TAGE POSTBAC© proposée en mars et avril. Cette offre complète les 
nombreuses sessions présentielles organisées par le concours. 

Sur le plan tarifaire, les écoles membres d’ECRICOME ont décidé d’une augmentation modérée des 
frais de concours de 15 euros. En revanche et en accord avec leurs engagements en matière 
d’ouverture sociale, elles ont aussi décidé de maintenir le tarif des boursiers à 30 euros.  
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LES CHIFFRES 2023 

 

TARIFS DES FRAIS DE CONCOURS 2023 
 

 
Les candidats boursiers ne s’acquittent que des frais administratifs de 30€. 
Les frais de TOEIC sont en sus du prix de concours (tarif préférentiel à venir…) 
 

PLACES OUVERTES 2023 

 
 
 

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

 

Contact : 

Stéphane CIVELLI : stephane.civelli@ecricome.org  

mailto:stephane.civelli@ecricome.org

