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1 uL’engouement
pour le Bachelor

Le Bachelor est un titre anglo-saxon, le nom que porte officiellement la licence au
Royaume-Uni et aux États-Unis et, depuis quelques années, un diplôme bac+3 dé-
livré par les Écoles de commerce françaises. 29 d’entre elles proposent des Bachelors
et aujourd’hui, la question est de savoir qui n’a pas encore le sien. Seules excep-
tions pour l’instant à cette belle unanimité, quelques rares écoles du haut du ta-
bleau comme HEC. L’ESSEC a le sien, mais qui s’effectue en quatre ans, alors que les
Bachelors se font majoritairement en trois ans.
Les trois principales banques d’épreuves (Ecricome Bachelor, Atout+3 et réseau
EGC) ont proposé en 2014 plus de 3.000 places sur le site APB... on dépasse les
4.000 si l’on tient compte des concours du groupe ESC Toulouse et de France Busi-
ness School. Plus de 50% des effectifs actuels des Bachelors sont titulaires d’un bac
ES ou STMG mais bien d’autres profils peuvent s’y lancer, y compris des étudiants
en rupture de formation.
Cet engouement (le nombre de candidats au concours Atout+3 a augmenté de
24% en 2014 !) résulte de l’adoption de la norme européenne de formation qui vise
à harmoniser les cursus européens de formation pour les rendre plus lisibles à l’in-
ternational. Concurrents des licences délivrées par les Universités françaises, les
Bachelors ont pour avantage d’être reconnus au delà de l’Union Européenne et
faciliter ainsi les carrières internationales.
Après 3 ans d’études, les étudiants lauréats peuvent intégrer une entreprise à des
postes de management opérationnel, d’autant plus qu’ils sont nombreux à suivre
ce cursus en alternance. Les départements commerciaux ou d’administration des
ventes s’ouvrent à eux  comme des postes d’assistant chef de produit.
Les titulaires d’un Bachelor sont également nombreux à poursuivre leurs étu-
des deux ans de plus pour décrocher un master. Dans le réseau EGC, 40% des
étudiants rempilent pour deux ans supplémentaires.
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u Les banques d’épreuves et leurs écoles s
De nombreux concours permettent d’intégrer les formations Bachelor. Nous avons
sélectionné les trois banques d’épreuves qui permettent l’accès aux Bachelors les
plus reconnus et à l’ensemble des Écoles associées.

PRÉPASUP met ainsi en oeuvre son expérience de la préparation des
concours les plus sélectifs de plus de 40 ans au service de la réussite
des étudiants.

lllll Atout +3 : une banque d’épreuves communes aux 10 écoles suivantes : EAC
Nantes, EM Normandie, EM Starsbourg, ESC Dijon, ESC Saint-Etienne, Grenoble EM,
Groupe ESC Pau, Groupe Sup de Co La Rochelle, Novancia Business School Paris,
Télécom EM.
lllll Le concours EGC : il permet de se présenter aux 24 écoles du réseau EGC
réparties dans toute la France (EGC Agen, Angoulême, Bayonne, Bourg-en-Bresse,
Brive, Cayenne, Chambéry, Charleville, Franche-Comté, La Réunion, Lille, du Maine,
Martinique, Méditerranée, Montauban, Nevers, Orléans, Pacifique sud Nouméa, Saint-
Etienne, Saint Germain-en-Laye, Saint Lo, Valence, Vendée.)
lllll Le concours Ecricome Bachelor : prépare aux écoles suivantes : BEM Bachelor
(Bordeaux), Euromed Bachelor (Marseille), ICN Bachelor (Nancy/Metz), Bachelors
Neoma (RMS Bachelor (Reims) et Rouen BS Bachelor Commerce).
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2uLes épreuves des
concours

uAtout + 3 (mi avril) s
lllll Écrit :

• Logique et ouverture au monde (1h00)
• Synthèse (2h30)
• Anglais (1h) : QCM de  grammaire, vocabulaire et compréhension.
• 2e Langue (45 mn) : QCM de grammaire, vocabulaire et compréhension.

lllll Oral : seuls les candidats déclarés admissibles après les épreuves écrites passent
ces épreuves dans les écoles désirées. Les épreuves orales sont au nombre de 1 à 4
selon les Écoles : Entretien collectif, Entretien individuel, Anglais, 2e Langue.

uConcours Bachelor EGC (début avril ou début mai) s
lllll Écrit :

• Synthèse (2h)
• Logique verbale et numérique (1h)
• Anglais (40 min) : QCM de grammaire, vocabulaire et compréhension.

lllll Oral : seuls les candidats déclarés admissibles après les épreuves écrites passent
ces épreuves dans les écoles désirées : un oral de motivation et un oral de langues
pour certaines écoles.

u Ecricome Bachelor (courant avril) s
lllll Écrit :

• Compréhension écrite Anglais / Français (2h) : épreuve de compréhension
et d’expression sur deux textes, en Français et en Anglais.
• Logique verbale et numérique (40 mn)

 lllll Oral : il concerne tous les candidats, après les épreuves écrites : oral d’anglais et
entretien de découverte dans l’école désirée.
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3uLa préparation
Prépasup

u Préparation de l’écrit s
PRÉPASUP propose une préparation aux trois principales banques d’épreuves.
Trois stages distincts sont proposé : l’un est organisé pendant les vacances de Noël,
un deuxième en hiver et un troisième plus resserré, “Final 24, spécial retardataires”,
fin mars.
lllll Stage 1 : en décembre. Il s’agit d’un stage de cinq jours sans concours blanc ; il
permet de s’initier aux épreuves, d’en voir le niveau d’exigence et de s’imprégner
de l’esprit des concours. Il permet aussi d’acquérir les méthodes qui permettent de
se préparer en amont sur plusieurs mois.
lllll Stage 2 : le stage d’hiver, généralement en février, permet de se préparer d’une
manière intensive et d’être au point à quelques semaines des concours et d’acqué-
rir les méthodes et les connaissances nécessaires aux sessions de printemps. 5 jours
de cours, 1 journée de concours blanc avec possibilité de choix entre les différents
concours.
lllll Stage 3 : le stage Final 24 est un stage de trois jours sans concours blanc, mais
avec de méthodologie et des exercices, pour peaufiner et parfaire la préparation
déjà suivie, mais il est également accessible aux étudiants retardataires qui n’auraient
pas suivi l’un des deux stages précédents. En option, ce stage donne donc égale-
ment accès à la préparation à l’oral pour ceux qui ne l’auraient pas suivie durant les
stages 1 de décembre ou de février.

Les stages sont distincts ; les méthodes sont les mêmes mais le
contenu est différent à chaque stage. Ainsi, un étudiant peut
s’inscrire à un seul stage ou aux plusieurs s’il le souhaite mais ne suivra
qu’une seule préparation à l’oral.
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Stages 1 et 2 (décembre et février), préparation de l’écrit :
organisation pratique

l Cours : Chacun des stages comprend 40 heures de cours réparties de la
manière suivante :

••••• Synthèse et compréhension écrite français-anglais (Ecricome
Bachelor) : 18 heures

••••• Logique-raisonnement : 10 heures

••••• Anglais : 8 heures

••••• LV2 (allemand ou espagnol, autres langues, nous consulter) : 4 heures

••••• Concours blanc (sauf stage de Noël), plusieurs formules sont possi-
bles :

- Formule A : Atout+3 seul (5h15)
- Formule B : Atout+3 (5h15) et Bachelor EGC (3h40) ou

Atout+3 (5h15) et Ecricome Bachelor (2h40)
- Formule C : Bachelor EGC et Ecricome Bachelor (2h40)

Stage 3 (“Final 24”), préparation de l’écrit :
organisation pratique

l Cours : 24 heures de cours réparties de la manière suivante :

••••• Synthèse et compréhension écrite français-anglais : 10 heures

••••• Logique-raisonnement :   8 heures

••••• Anglais :   4 heures

••••• LV2 (allemand ou espagnol, autres langues, nous consulter) :   2 heures

u Préparation de l’oral s
La préparation aux épreuves orales est incluse dans la préparation PRÉPASUP des
stages 1 et 2, optionnelle pour le stage 3 ; il s’agit de préparer l’entretien de moti-
vation intitulé, selon les écoles, entretien individuel ou oral de découverte, ainsi
que l’oral d’anglais, selon des modalités très proches d’une école à l’autre.
Il faut d’autant mieux préparer les oraux que ceux-ci sont obligatoires pour tous les
élèves qui passent le concours Ecricome Bachelor, tandis que les autres concours fonc-
tionnent selon le principe des oraux réservés aux élèves admissibles après les écrits.
L’entraînement consiste en une séance collective de présentation des “techniques
de l’entretien » (2 heures), suivie d’une simulation d’entretien devant un jury consti-
tué d’un enseignant et d’un professionnel issu d’une école de gestion (30 mn).
Le jury se place en situation d’évaluer la prestation du candidat et lui prodigue de
précieux conseils pour l’amener à progresser. L’oral d’anglais se déroule dans les
conditions des concours et allie rigueur, écoute bienveillante, dialogue en anglais
et conseils indispensables (20 mn).
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uDates et tarifs s
Stage de Noël (n°1)

l Dates : du samedi 19 au mercredi 23 décembre 2015 inclus (diman-
che 20 compris).

l Cours : 40 heures de cours pour l’écrit + préparation à l’oral incluse
l Tarif : oral inclus 1.000 E

 Stage de février (n°2)

l Dates : du lundi 22 au samedi 27 février 2016 inclus.

l Cours : 40 heures de cours pour l’écrit + Formule concours blanc au choix +
préparation à l’oral incluse.

l Tarif : 1.160 E, oral inclus, quelle que soit la formule concours blanc choisie.

 Stage “Final 24” (n°3)

l Dates : les samedi, dimanche et lundi 26, 27 et 28 mars 2016.

l Cours : 24 heures de cours pour l’écrit ; préparation à l’oral optionnelle ; sans
concours blanc.

l Tarifs : ••••• Sans préparation à l’oral : 495 E
••••• Avec préparation à l’oral : 750 E

Stages multiples
 l Tarifs : ••••• Stages 1+2 (Noël+février, – 10%) 1.940 E

••••• Stages 1+3 (Noël+“Final 24”, – 5%) 1.415 E

••••• Stages 2+3 (février+“Final 24”, – 5%) 1.570 E

••••• Stages 1+2+3 (Noël+février+“Final 24”, –10%) 2.385 E

4u Une situation géographique
remarquable

Les nouveaux locaux de PRÉPASUP sont situés au coeur du quartier Latin sur la Monta-
gne Sainte-Geneviève, au 16 B rue de l’Estrapade (Ve arrondissement), à quelques mètres
du Panthéon et à proximité immédiate des grands lycées parisiens Henri IV et Louis le
Grand, de la Sorbonne et de l’École normale supérieure et à 15 minutes à pied de l’IPESUP.
Dans un cadre agréable et fonctionnel, dans des salles de classe bien équipées et
adaptées à nos stages, les élèves pourront bénéficier des meilleures conditions d’ap-
prentissage et pourront aussi profiter des atouts du Quartier Latin, dont la Biblio-
thèque Sainte Geneviève à une centaine de mètres, idéale pour travailler au calme.
PRÉPASUP est particulièrement bien desservi par le RER B (station Luxembourg, à
une station de l’IPESUP), le métro (stations Cardinal Lemoine, Place Monge et
Maubert-Mutualité) et le bus (lignes 21, 27, 38, 47, 63, 82, 84, 85, 86 et 89).


