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Anticipez les justificatifs à télécharger en 
format PDF qui seront nécessaires à votre 
inscription ou à votre dossier scolaire en 
les préparant à l’avance !
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Vous créez votre ESPACE CANDIDAT via le site internet :
https://www.concours-tremplin1.org/creation
Ou
https://www.concours-tremplin2.org/creation

Ou depuis www.ecricome.org bouton « JE M’INSCRIS»

https://www.concours-tremplin1.org/creation
https://www.concours-tremplin2.org/creation
http://www.ecricome.org/
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Vous arrivez sur la page de création de votre compte

Pour créer votre ESPACE CANDIDAT, vous avez besoin :

• de votre pièce d’identité
• d’une carte bleue pour le paiement des droits 

d’inscription
• de votre numéro INE figurant sur votre relevé de 

notes du baccalauréat

Vous cliquez sur le bouton « Créer le compte »
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À chaque étape, un fil d’ariane qui permet de suivre votre progression !

Vous pouvez sauvegarder à chaque étape et y revenir.

Vous retrouvez vos renseignements à la rubrique « Mon inscription » du menu principal.
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Vous disposez maintenant d’un ESPACE CANDIDAT accessible via un identifiant et un mot de passe.
Votre ESPACE CANDIDAT vous permet d’accéder :
 À votre messagerie intégrée
 À votre espace « Se Préparer »
 À votre inscription administrative
 À votre dossier scolaire
 À votre CV
 À vos frais d’inscription
 À votre convocation orale
 À vos résultats
 Aux données de votre compte
 Au FAQ
 Au règlement général des concours

Dans quelques semaines :
• Aux RDV pour les épreuves orales
• Aux résultats d’admissibilité et d’admission
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Étape 1 : Vous cochez les consentements relatifs :

 À notre politique générale de protection des données personnelles (PGPD)
 À la communication de vos coordonnées aux écoles membres

 Vous recevrez par e-mail un exemplaire de notre PGPD.
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Étape 2 : Vous renseignez les informations personnelles :

• Sur votre état civil complet
• Sur vos coordonnées personnelles…

Attention, durant toute la durée du concours :

 Vos coordonnées courriel et téléphone portable doivent rester inchangées pour recevoir nos 
notifications.

 Vos coordonnées postales doivent être identiques. Si vous n’êtes pas sûr(e) de garder cette 
adresse, indiquez l’adresse de vos parents ou d’un tiers de confiance.
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Étape 3 : Vous renseignez les conditions particulières – Le statut de boursier

• Vous déclarez un statut de boursier et vous renseignez votre échelon.
• Vous téléchargez votre attestation définitive de bourse de l’année 2022/2023.
• Seules les bourses françaises du CROUS ou d’une collectivité territoriale française sont prises en compte.

 Si votre justificatif de bourse est invalidé par ECRICOME, vous devrez vous acquitter de la totalité des 
frais de concours.
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Étape 3 : Vous renseignez les conditions particulières – La demande d’aménagement

 Anticipez vos démarches auprès des médecins agréés à délivrer une attestation d’aménagement.
 Téléchargez notre guide des démarches d’aménagement depuis la page règlement de notre site web.
 Télécharger le règlement général du concours ECRICOME TREMPLIN 2023.
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Étape 4 : Renseignez votre scolarité - Le baccalauréat et la mention

• Vous utilisez les menus déroulants ou les champs libres
• Attention, tous les champs avec un astérisque sont obligatoires
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Étape 4 : Renseignez votre scolarité - Votre diplôme en cours de préparation ou déjà obtenu

• Vous utilisez les menus déroulants ou les champs libres
• Attention, tous les champs avec un astérisque sont obligatoires
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Étape 5 : Choix des écoles ou campus – Choix des écoles

Inscription commune pour les 5 écoles (choix grisé). 

Les frais de concours des candidats non boursiers 
s'élèvent à 190€* frais administratifs inclus.

Les candidats boursiers ne s’acquittent que des 30€ de 
frais administratifs.

*tarif hors TAGE et hors TOEIC proposé par ECRICOME
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Étape 6 : Vous choisissez votre test de logique parmi 3 choix possibles : 

• POUR LES TREMPLIN 1 (bac+2)
Un test TAGE 2© ou un GMAT ou un GRE

• POUR LES TREMPLIN 2 (bac+3)
Un test TAGE MAGE© ou un GMAT ou un GRE

 ECRICOME organise des sessions de test TAGE2 et TAGE MAGE en mars et en avril
 ECRICOME n’organise pas de sessions de passation des tests GMAT ou GRE.
 Si vous ne passez pas le test avec ECRICOME, vous devez anticiper votre inscription auprès d’un 
organisme agréé, afin d’obtenir et de télécharger votre relevé dans les dates réglementaires.
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Étape 6 : Vous choisissez votre test de logique

HYPOTHÈSE 1 : VOUS AVEZ CHOISI DE PASSER LE TEST GMAT© OU LE TEST GRE©

Vous avez jusqu’au lundi 10 avril 2023 pour :

• Renseigner le score brut obtenu
• Télécharger le justificatif définitif de score.

Votre score et votre justificatif feront l’objet d’une vérification après la clôture.

Si votre test est conforme, le score sera transformé en une note / 20 selon notre barème.
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Étape 6 : Vous choisissez votre test de logique

HYPOTHÈSE 2 : VOUS AVEZ CHOISI DE PASSER LE TEST TAGE2 (T1) ou TAGE MAGE (T2)

Vous avez jusqu’au samedi 15 avril inclus pour passer le test TAGE2 (T1) ou TAGE MAGE (T2).
Nous ne prendrons pas en considération un score d’une session passée après le 15 avril 2023.

3 cas de figure pour le candidat :
 Vous avez passé le test en 2022 et vous ne souhaitez pas le repasser, vous déclarez les informations dans 

votre dossier administratif;
 Vous avez passé le test en 2022 et vous souhaitez le repasser avec ECRICOME, vous déclarez les 

informations de passage et vous choisissez une session proposée par ECRICOME depuis votre dossier 
administratif;

 Vous n’avez pas passé le test du tout, vous pouvez le passer avec ECRICOME lors d’une de nos sessions de 
mars ou d’avril. Vous choisissez une session depuis votre dossier administratif.
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Étape 6 : Vous choisissez votre test de logique

HYPOTHÈSE 2 : VOUS AVEZ CHOISI DE PASSER LE TEST TAGE2 (T1) ou TAGE MAGE (T2)

Les principes associés au test TAGE :

 Vous ne pouvez passer le test TAGE qu’une seule fois au cours du 1er semestre 2023
 Il n’y a pas de score minimum, tout score sera transformé en une note /20 selon notre barème.
 ECRICOME récupère automatiquement les scores de TAGE de la FNEGE. Vous n’avez rien à faire.
 En cas de passages multiples, nous prendrons en considération le meilleur des scores.
 Votre test passé avec ECRICOME est portable pour toutes les formations ou grandes écoles demandant le 

demandant. Le score est récupérable sur le site de la FNEGE.

 Réservez au plus vite votre session du mois de mars ou d’avril. Il y a un nombre limité de places.
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Exemple 1 : Vous déclarez un test TAGE passé hors ECRICOME en 2022 ou 2023
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Exemple 2 : Vous déclarez vouloir passer le test avec ECRICOME et vous choisissez une session.
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Étape 7 : Vous choisissez votre test d’anglais

Les principes associés au test d’anglais :

 Vous pouvez passer plusieurs tests d’anglais distincts
 MAIS un seul sera pris en compte par ECRICOME pour calculer votre admissibilité
 ECRICOME retiendra la meilleure des notes entre un score renseigné et une session TOEIC passée avec 

nous
 Il n’y a pas de score minimum, tout score sera transformé en une note /20 selon notre barème

 ECRICOME propose des sessions de tests TOEIC en mars et en avril à tarif préférentiel
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Exemple 1 : Vous déclarez un test d’anglais passé hors ECRICOME avant le 10 avril 2023
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Exemple 2 : Vous déclarez vouloir passer le test TOEIC (Listening and Reading) avec ECRICOME 
et vous choisissez une session.
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Étape 7 : Vous choisissez un centre de passation de l’oral d’anglais – Choix du centre de LV

 Attention, le choix de centre de langue vivante n’est plus modifiable après la clôture.
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Étape 7 : Vous choisissez un campus de passation de l’oral d’anglais – Choix du campus* de LV

 Le choix de campus est indicatif et modifiable lors de la prise de RDV des oraux
 L’oral d’anglais est commun à toutes les écoles, la note sera coefficientée pour chaque école



Partie 1 : L’inscription administrative

26

Étape 8 : Vous validez le règlement du concours – Validation du règlement des concours

 Vous recevrez par e-mail un exemplaire de notre RGC 2023. Lisez-le très attentivement !
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Étape 9 : Vous cochez les consentements relatifs :

 Aux informations envoyées par les écoles durant l’accueil admissible
 Aux informations envoyées par ECRICOME pour la préparation aux épreuves
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Étape 10 : Récapitulatif

Félicitations ! Vous êtes arrivé(e) à la fin de votre inscription administrative.
En passant à l’étape suivante, vous ne pourrez modifier votre inscription qu’une fois le paiement effectué.

 Vous recevrez par e-mail le récapitulatif de votre inscription administrative.
 Relisez bien les valeurs renseignées, elles engagent votre responsabilité.
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Etape du paiement : réglez vos frais d’inscription en choisissant une carte de paiement (CB)

 Vous disposez d’un récapitulatif des frais de concours et épreuves annexes choisies.
 N’attendez pas la clôture pour payer vos frais de concours.
 En cas de rejet, prenez contact avec nous via votre messagerie intégrée.
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Etape du paiement : rentrez vos coordonnées bancaires sur notre site sécurisé (3D SECURE)

 Nous conservons tous vos logs de connexion et le retour de paiement de votre banque.
 Si vous abandonnez à l’étape du paiement, votre inscription n’est pas enregistrée et vos sessions ne 

sont pas réservées.
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Comment modifier vos données dans votre ESPACE CANDIDAT ?

 Durant la période d’inscription, vous ne pourrez modifier que les 
informations n’entraînant pas une incidence sur vos frais de concours. 
Cliquez sur le menu « Mon Inscription ».

 À tout moment, vous pouvez modifier les informations de connexion en 
cliquant dans le menu « Mon compte ».

 Après la clôture des inscriptions, vous ne pourrez plus modifier 
directement vos données. Vous devrez utiliser la messagerie intégrée de 
votre ESPACE CANDIDAT via le menu « Ma messagerie ».
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Anticipez la numérisation de vos 
justificatifs à télécharger en format PDF 
qui seront nécessaires à votre dossier 
scolaire : relevé de notes, attestation de 
score d’anglais… Tout doit être lisible !
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Après le paiement de vos frais de concours, votre 
statut devient « CANDIDAT ».

Vous êtes autorisé(e) à poursuivre votre candidature 
qui doit maintenant être complétée par : 

 Le curriculum vitae en ligne
 Le dossier scolaire complet en ligne

Ces deux modules apparaissent en « rouge » tant que 
vous n’avez pas complété les valeurs.

ATTENTION, la saisie doit être effectuée avant la 
clôture du 10 avril 2023 à 23h59 sous peine de ne 
pouvoir être éligible à l’admissibilité.
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Remplissez votre dossier scolaire avec attention avant le 10 avril 2023 23h59 !
Téléchargez des justificatifs dans un format lisible et nominativement identifiable (de préférence en PDF).

ANTICIPEZ LA DEMANDE DE NOTES AUPRÈS DE VOTRE FORMATION
NUMÉRISEZ PROPREMENT À L’AVANCE VOS JUSTIFICATIFS !

Les informations Justificatif à télécharger

Les notes du baccalauréat Relevé de notes et non le diplôme

Les notes du cycle en cours à B+2 ou B+3 Relevés officiels du trimestre, du 
semestre ou annuel

Le test d’aptitude si GRE ou GMAT Attestation définitive du score

Le test d’anglais au choix Attestation définitive du score
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Responsabilité des données déclaratives du candidat

 Les renseignements et les valeurs renseignés dans le dossier académique des concours TREMPLIN 1 ou 2 
ainsi que les justificatifs engagent la responsabilité du déclarant, y compris disciplinaire ou pénale.

 Toute déclaration erronée ou mensongère pourra entraîner l’exclusion du concours ou l’impossibilité 
d’intégrer une école, quand bien même le candidat aurait été déclaré admis au concours.

Voir les conditions déclaratives dans le règlement général du concours ECRICOME TREMPLIN 2023

 TOUS LES JUSTIFICATIFS FONT L’OBJET D’UNE VÉRIFICATION DE LA PART D’ECRICOME
 ECRICOME procédera à des vérifications auprès d’ETS GLOBAL
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Dans le cadre de votre inscription au concours ECRICOME TREMPLIN, vous devez compléter votre dossier 
scolaire. Il fait partie des 3 éléments constituant votre dossier académique à savoir, les notes académiques, le 
test de logique, le test d’anglais.

 À l’issue de votre saisie, vous devrez scrupuleusement vérifier les valeurs et les champs.
Tous sont obligatoires.

Les renseignements préliminaires :
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Votre scolarité

• Si votre cycle est en cours, vous renseignerez les trimestres ou 
semestres nécessaires.

• En sus des années complètes, seul le premier semestre de 
l’année en cours sera renseigné (ou 2 trimestres).

• Si votre cycle est achevé, vous renseignez l’intégralité des notes 
du cycle, pour toutes les années.

• Tous les champs sont obligatoires.
• Ne saisissez pas les années de redoublement.
• Vous avez le choix entre une notation numérique ou 

alphabétique.
• Vous devez renseigner l’échelle de notation
• Vos justificatifs doivent être IMPÉRATIVEMENT des relevés 

officiels et définitifs de notes, nominativement identifiables.

ATTENTION : vous ne devez saisir que les notes correspondantes au diplôme éligible :
2 années de cycle pour un bac +2 et 3 années de cycle pour un bac +3.
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Votre parcours académique

À l’issue de la saisie du cycle, des 
informations complémentaires vous sont 
demandées.

Si vous cliquez « OUI » à l’une des 3 
questions, un champ s’ouvre pour que 
vous puissiez commenter votre parcours :
- Année de césure ou
- Double diplôme ou
- Renseignements complémentaires.
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Votre baccalauréat

• Une partie des informations remontent automatiquement de votre inscription administrative.
• Vous complétez avec la moyenne obtenue et vous téléchargez votre relevé de notes du bac.
• La moyenne générale doit apparaître sur votre relevé de notes téléchargé.
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Le test d’anglais

Si vous ne passez pas votre test avec ECRICOME, vous 
devez renseigner avant la clôture du 10 avril 2023 la valeur 
de votre score d’anglais et télécharger le justificatif définitif
de votre score.

Le justificatif doit mentionner votre identité, la date et lieu 
de passage, éventuellement votre photographie, le score 
brut obtenu.

Si vous passez votre test avec ECRICOME, nous récupérons 
automatiquement votre score via ETS GLOBAL.

 ANTICIPEZ LE PASSAGE DE CE TEST AFIN DE RÉCUPÉRER VOTRE JUSTIFICATIF AVANT LA CLÔTURE !
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Le niveau de langue

Vous pouvez indiquer si vous pratiquez d’autres langues. Pour renseigner le niveau, référez-vous au cadre 
européen de référence pour l’apprentissage / enseignement des langues présent sur l’interface.



La validation du dossier académique

Après avoir complété votre dossier académique, vous accédez à un récapitulatif.
• Merci de le relire avec attention. Vous avez terminé, cliquez sur « ENVOYER »
• Une pop up de confirmation apparaît, cliquez de nouveau sur « ENVOYER »: 

 ATTENTION : Vous pouvez modifier les rubriques de votre dossier scolaire en ligne tant que vous ne l'avez pas validé 
en cliquant sur le bouton « PRÉCÉDENT ».

 Si vous avez déjà validé votre dossier scolaire, vous pouvez demander à le réouvrir depuis le menu "Ma 
messagerie" IMPÉRATIVEMENT avant la date de clôture des inscriptions.

 Vous recevez par mail le récapitulatif des données renseignées.
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Votre dossier va être soumis à une 
validation intégrale par ECRICOME à partir 
du mardi 12 avril 2023.

En cas de rejet partiel ou total, vous 
recevrez une notification par e-mail et dans 
le fil d’actualité de votre ESPACE CANDIDAT.

Sur votre page d’accueil, il y a une encoche 
« verte » devant le dossier scolaire.

Il est temps de passer au CV en ligne…
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Vous devez compléter votre CV en ligne avant le
10 avril 2023 à 23h59 en cliquant sur le bouton 
« MON CV » depuis la page d’accueil de votre 
ESPACE CANDIDAT.
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 Le curriculum vitae en ligne comporte
10 thématiques.

 Vous disposez d’un fil d’ariane pour suivre 
votre progression.

 Vous pouvez sauvegarder au fur et à mesure 
votre saisie.

 Vos renseignements sont disponibles à partir 
du menu « Mon CV ».

 Aucun autre élément ne sera pris en 
considération en dehors de ce CV.
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La validation du CV en ligne

Après avoir complété votre dossier académique, vous accédez à un récapitulatif.
• Merci de le relire avec attention.
• Vous avez terminé, cliquez sur « ENVOYER »
• Une pop-up de confirmation apparaît, cliquez de nouveau sur « ENVOYER »

 Vous recevrez par e-mail le récapitulatif de votre CV renseigné.
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Votre CV en ligne va être soumis au jury 
d’admissibilité.

Sur votre page d’accueil, il y a une encoche 
« verte » devant le CV.
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À ce stade, il est encore temps de se 
conformer aux exigences du concours 
mais par pour longtemps… Restez attentif 
aux notifications d’ECRICOME !
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À partir du mardi 11 avril 2023, ECRICOME va procéder à la vérification de votre dossier scolaire et 
des scores renseignés. Nous allons également vérifier la validité de vos justificatifs téléchargés.

En cas de rejet partiel ou total, vous disposez alors de 3 jours ouvrés à compter de la notification
pour modifier les anomalies détectées et soumettre de nouveau votre dossier sous peine de 
perdre votre éligibilité à l’admissibilité.

• Si vous recevrez une notification de la part d’ECRICOME, ne la négligez pas !
• Votre fil d’actualité fera également mention du rejet à l’aide d’un pictogramme rouge.

 À l’issue de notre période de vérification, plus aucune modification ne sera apportée au 
dossier académique. L’admission sera prononcée « en l’état ».
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Plusieurs cas de figure :


Mon dossier scolaire est valide : votre indicateur est « vert »
Mon CV en ligne est complet : votre indicateur est « vert » 


Mon dossier fait l’objet d’un rejet partiel ou total, votre 
indicateur est « rouge »:
 Vous êtes informé(e) par une notification,
 Vous disposez de 3 jours ouvrés pour corriger et soumettre de 

nouveau mon dossier à ECRICOME qui l’instruira de nouveau.
 Si in fine votre dossier n’est pas conforme, vous serez 

informé(e) de sa non éligibilité à l’admissibilité.

Mon CV en ligne est incomplet : votre indicateur est « rouge »
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Le mercredi 10 mai 2023, consultez votre statut d’admissibilité 
depuis votre ESPACE CANDIDAT à la rubrique 
« Mes résultats ».

 Les candidats admissibles ne voient que leur statut : 
Admissible ou non admissible

 Les candidats non admissibles voient leur statut et leurs 
notes.

 Les notes sont définitives et la décision du jury souveraine.
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Du jeudi 11 mai au samedi 13 mai 2023, prenez RDV pour vos épreuves orales.

Les oraux se dérouleront du lundi 15 mai au mercredi 31 mai selon des créneaux ouverts par les écoles.

Sous réserve de modifications par les écoles :
Le mode de passation des épreuves orales des candidats métropolitain est présentiel.
Le mode de passation des épreuves orales des candidats des DROM-COM peut être distanciel au choix.
Le mode de passation des épreuves orales des candidats T1 ou T2 en stage à l’étranger peut être 
distanciel (sur justificatif de stage validé par ECRICOME).

Les deux épreuves orales suivantes sont obligatoires :
• Un oral d’anglais (20 min sans préparation).
Vous ne le passez qu’une seule fois, la note est valable pour toutes les écoles présentées.
• 1 à 5 entretien(s) de découverte en fonction du nombre d’écoles où vous avez été déclaré(e) 

admissible.
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Partie 6 : La préparation gratuite
Préparez-vous au test d’anglais avec ECRICOME !

Entièrement gratuit et en libre accès depuis le site d’ECRICOME :

•des sujets d’anglais

•des fiches de grammaire et de vocabulaire

•des conseils pour bien réussir son test d’anglais

•des quiz pour tester vos connaissances

www.ecricome.org rubrique Se Préparer
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Partie 6 : La préparation gratuite
Préparez-vous à l’épreuve du TAGE avec ECRICOME !

Entièrement gratuit et en libre accès depuis le site d’ECRICOME :

•des fiches de cours pour bien maîtriser les exercices demandés

•des vidéos pour vous entraîner sur des questions TAGE

•TAGE blanc en ligne avec PREPMYFUTURE…

•Quiz exclusif ECRICOME sur le TAGE

www.ecricome.org rubrique Se Préparer
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Partie 6 : La préparation gratuite
Préparez-vous aux entretiens de motivation avec ECRICOME !

•des conseils pour être prêt(e) pour les oraux

•des vidéos sur les entretiens de motivation

www.ecricome.org rubrique Se Préparer
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Partie 6 : Un écosystème digital
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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

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

• Une communauté sur les réseaux sociaux



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

Téléchargez la plaquette sur notre site www.ecricome.org

Des questions du tchat ?

mailto:infos@ecricome.org
http://www.ecricome.org/
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