Intégrer le Bachelor en Management international
de l’ESCEM
Un guide pratique pour bien se préparer et aborder sereinement les
épreuves de sélection.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous :
Admissions.tours@escem.fr / Admissions.poitiers@escem.fr

Préambule
Vous avez choisi l’ESCEM sur APB. Reste maintenant à passer les épreuves, organisées :




Le 1 avril ou le 13 mai matin pour l’écrit sur Tours (Bachelor en Management
international)
Le 8 Avril ou le 13 mai matin pour l’écrit sur Poitiers (Bachelor en Management
international)
Entre le 1 avril après-midi et le 20 mai pour l’oral (sur une demi-journée)

A l’issue de ces épreuves, vous aurez jusqu’au dimanche 31 mai pour modifier l’ordre de
vos vœux et idéalement nous placer en vœu 1, étape importante pour augmenter vos
chances de nous rejoindre et d’intégrer le réseau des 20.000 diplômés de l’ESCEM. Les
résultats vous seront communiqués via APB, les phases d’admission démarrant le lundi 8
juin à 14h.
Le présent guide décrit les épreuves, leur déroulement, et vous donne quelques conseils
pour bien vous préparer et aborder sereinement ces épreuves.
Le jour J, soyez vous-mêmes, venez avec vos qualités et votre enthousiasme. Et d’ici là
faites vôtre la maxime de Louis Pasteur (chimiste et biologiste français) : « la chance ne
sourit qu’aux esprits bien préparés ».
Donc bonne préparation, bonne chance… et à très bientôt.

Pierre-André Poterie
Directeur du programme
Bachelor en Management Isème
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Synopsis des épreuves
Le recrutement se fait sur la base d’épreuves écrites (3) ET d’épreuves orales (3 + 1
optionnelle), organisées sur 2 demi-journées.
Epreuves
Coefficient
Durée (mn)
-écrits
-oraux

EPREUVES ECRITES
Synthèse
Logique et
Anglais
raisonnement
écrit
3
3
2
30’
40’
30’
1h40

EPREUVES ORALES
Entretien
Anglais
individuel
oral
6
2
30’
15’
45’

EPREUVES ECRITES
1. Ecrit / Epreuve de synthèse
 Son déroulement…
Un texte d’environ 1000 mots sur un thème de société est distribué. Vous avez 30 minutes
pour le lire et rédiger une synthèse de 150 mots maximum.
Attention : la rédaction doit être fidèle à ce qui est exposé dans le texte. Toute opinion
personnelle est proscrite.
 Que cherchons-nous à évaluer…
Au travers de la synthèse, vous devez démontrer la clarté et la précision de votre
expression écrite, votre capacité à dégager les idées principales et à structurer l’information.
 Comment vous préparer…
Si l’exercice n’est pas difficile en soi, un entrainement peut permettre de :
- s’habituer à prendre des notes « efficaces »; attention à ne pas se mettre dans un rôle de
simple lecteur, au risque ensuite d’oublier des idées clés et de perdre un temps précieux à
les retrouver
- trouver le rythme : le temps est court, il faut savoir passer très vite de la lecture à la
rédaction de la synthèse
- trouver le bon niveau de synthèse, pour résumer un texte en 15 lignes ; un plan est
indispensable, qui n’est sans doute pas la chronologie du texte.
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2. Ecrit / Epreuve de logique et de raisonnement
 Son déroulement…
Le test consiste en un questionnaire (QCM) de 30 questions réparties sur 6 domaines :
-

Compréhension d’énoncés mathématiques
Nombres et opérations
Logique alphabétique
Suites graphiques
Compréhension d’expression
Raisonnement

Vous disposez de 40 minutes
Une seule réponse est juste. Le barème de notation est :
-

Bonne réponse : + 3
Mauvaise réponse : -1
Aucune réponse : 0 (=> dans tous les cas, cela implique qu’il est préférable de
répondre !)

 Que cherchons-nous à évaluer…
Cette épreuve vise à tester l’esprit de suite, la compréhension, la logique et les capacités de
raisonnement du candidat au travers d’approches linguistiques et numériques
 Comment vous préparer…
Ce type de test demande une gymnastique intellectuelle particulière, à laquelle les
candidats ne sont pas nécessairement préparés. L’entrainement permettra de comprendre
et de se familiariser les logiques mises en œuvre dans ce genre de tests.
Le candidat doit également organiser son temps pour répondre à 30 questions en 40
minutes ; l’entrainement vous permettra de trouver le bon rythme (soutenu !) ; il faut
apprendre à ne pas se bloquer sur une question, à savoir abandonner une question difficile,
pour traiter les autres questions, quitte à revenir sur cette question en fonction du temps
restant.
Pour vous préparer, nous vous proposons :
Ouvrages


700 tests psychotechniques et de raisonnement logique – Vuibert – 02/2014



S’entrainer aux tests psychotechniques, d’aptitude, raisonnement, logique –
Foucher – 01/2005

Sites pour vous entraîner



http://tests-psychotechniques.appspot.com/
http://test.psychologies.com/tests/tests-psychotechniques
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3. Ecrit / Epreuve écrite d’anglais
 Son déroulement…
Le test consiste en un questionnaire (QCM) de 35 questions de 3 types :
-

Structure – 10 questions
Written expression– 10 questions
Reading – 15 questions

Vous disposez de 30 minutes
Une seule réponse est juste (parmi 4 solutions possibles). Le barème de notation est :
-

Bonne réponse : + 3
Mauvaise réponse : -1
Aucune réponse : 0 (là encore, ce barème doit vous inciter à répondre à toutes les
questions !)

 Que cherchons-nous à évaluer…
Cette épreuve vise à tester la compréhension, la maîtrise de la grammaire et à établir le
niveau des compétences en anglais.
 Comment vous préparer…
Ouvrages


Tests d'anglais du secondaire au supérieur – Ellipses – 02/2006



L’anglais pour les tests – Bordas – 10/1996

Sites pour vous entraîner



http://www.letudiant.fr/quizz-revision/thematique-anglais.html
http://www.e-anglais.com/tests
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EPREUVES ORALES
1. Oral / Entretien de motivation
 Son déroulement…
L’entretien dure 30 minutes et prend la forme d’un échange libre entre le candidat et les
membres du jury. S’il démarre souvent par une présentation du candidat de quelques
minutes, ce format n’est pas pour autant systématique.
 Que cherchons-nous à évaluer…
Le but de cette épreuve est de mieux connaître le candidat : cerner sa personnalité,
identifier ses points forts, comprendre ses motivations, mais aussi apprécier son ouverture
d’esprit par rapport au monde qui l’entoure.
 Comment se préparer…
Sur le fond, ayez en tête que vous aurez à présenter votre parcours et à dire qui vous êtes,
quel que soit le moment ou la forme (expression libre en début d’entretien ou en réponse à
une question) ; vous devez donc vous préparer à cet exercice et identifier les éléments de
votre parcours et de votre personnalité qui font de vous un candidat intéressant, original,
attachant pour l’école.
Mettez de la densité dans votre préparation pour pouvoir illustrer ou étayer vos affirmations
et vos convictions. Posez-vous donc en amont les questions du type « comment puis-je
prouver telle compétence, telle qualité », « qu’ai-je appris au travers de telle expérience »,
« pourquoi j’ai telle envie ou tel projet »…
Si vous êtes habile, l’histoire que vous raconterez incitera le jury à rebondir sur vos propos,
A l’inverse, les questions pièges sont souvent le fait d’un jury qui n’a pas trouvé dans vos
réponses les moyens de cerner votre personnalité.
Sur la forme, s’agissant d’un échange oral, le jury appréciera la qualité de votre expression
et votre capacité à structurer vos pensées. Dans les échanges, n’hésitez pas à prendre le
temps de réfléchir avant de répondre. Ces silences de quelques secondes sont naturels
dans une discussion et témoignent plutôt d’un esprit posé, d’une envie d’apporter une
réponse précise et pertinente, qualités qu’un jury apprécie.
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Oral / Entretien d’anglais
 Son déroulement…
L’entretien dure 15 minutes et est organisé en 3 parties :
-

Introduction, discussion libre et présentation du candidat
Monologue sur un ‘Headline’ et photo (improvisation d’une histoire pour
accompagner le titre/photo)
Dialogue entre le candidat et l’examinateur autour du sujet

Le candidat aura un moment pour réfléchir mais prendra connaissance du titre (headline) et
de la photo seulement à la fin de l’introduction.
 Que cherchons-nous à évaluer…
Cette épreuve vise à tester les capacités suivantes:
-

S’exprimer et dialoguer en anglais
Communiquer dans des situations réelles
Exprimer et justifier des opinions
Comprendre les questions et consignes et y répondre correctement

Les 4 compétences linguistiques évaluées concernent :
-

Compréhension (de la langue par le candidat)
Expression (fluidité, capacité à communiquer)
Vocabulaire (richesse, précision)
Correction (grammaire, syntaxe)

 Comment se préparer…
Sur la première phase de l’entretien où le candidat doit se présenter, une préparation est
évidemment possible et même nécessaire pour définir ce que le candidat veut dire et
comment l’exprimer correctement en anglais
Sur la phase de commentaire d’un titre ou d’une photo, s’il n’est pas imaginable de préparer
à l’avance un discours, un entrainement doit permettre de se mettre en situation pour
gagner en aisance et d’avoir en tête un vocabulaire générique utilisé pour structurer votre
monologue (cette photo montre que… le titre fait référence à… cette photo m’inspire les
réflexions suivantes…en premier, en second, en conclusion…).
L’écoute et le visionnage régulier d’émissions ou de films en langue anglaise est
évidemment largement conseillé.
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