N’hésitez pas à vous informer :

60 rue Albert 1er - La Rochelle
Tel : 05 46 55 14 70

Stage de
préparation aux
concours

mail : contact@sylvan-larochelle.com
www.sylvan-campus.com

Concours post prépa

Directeur : Denis PENNEC

Ecoles de commerce

Objectifs:



Préparation des participants à la
méthodologie des concours



Entraînement aux concours



Gestion du temps durant les épreuves

Déroulement du stage :
Le stage d’une durée de 20 heures s’organise en
fonction des concours préparés par un nombre
limité de candidats sur les épreuves suivantes :



Synthèse



Anglais



Entretien

Synthèse-Anglais-Test TAGE
Entretien

Le concours

Passerelle 1 permet de se

Les concours Ecricome permet de se présenter à 3

présenter après un bac+2 à 12 écoles de

grandes écoles de Management dont :

Commerce et de Management dont l’ESC La



ICN Business School

Rochelle.



KEDGE Business School



NEOMA Business School

Le concours

Passerelle 2 permet de se

Inscriptions aux concours :

présenter en 2e année à ces mêmes écoles
après un bac+3 ou 4.

Ecricome—Tremplin 1 et 2 :



Passerelle 1 et 2 : Jusqu’au 24 mars 2016

Epreuves écrites :



Ecricome Tremplin 1 et 2 : jusqu’au 28

Epreuves écrites :



Synthèse de dossier : 3h





Anglais : 1h30



Test TAGE

Synthèse de dossier : 2h

Epreuve faisant appel à la réflexion et à l’esprit du
candidat et sa capacité à distinguer l’essentiel de
l’accessoire..
Dossier composé de textes, d’articles, de tableaux,
de graphiques, centrés autour d’un thème commun
à découvrir.


Anglais : 1h30

Le test d’anglais porte sur la grammaire, les
structures et usages avec compréhension d’un texte
écrit. Il s’agit de mesurer le niveau de connaissance
opératoire de l’anglais.


Epreuves aux choix parmi 14 matières :
2h



DATES

2 : 1h55

mars 216


Ecricome Prépa : jusqu’au 10 janvier
2016

Epreuves orales s’adressent aux candidats déclarés
admissibles à l’issue des épreuves écrites :

Dates des Concours :



Anglais :





Autres langues

* Ecrits : 6 avril 2016



Entretien

* Oraux : à partir du 24 mai 2016

Ecricome—Prépa :



Passerelle 1 et 2 :

Ecricome Tremplin 1 et 2 :

Epreuves écrites :

* Ecrits : 16 avril 2016

Test TAGE 2 : 1h55



Mathématiques : 4h

* Oraux : du 3 au 18 juin 2016

Mesure 3 catégories d’aptitudes :



Culture générale : 4h

* Les aptitudes verbales



Résumé de texte : 2h

* Les aptitudes à la résolution de



Economie, sociologie et Histoire : 4h

* Ecrits : 20-21-22 avril 2016



LV1 : 3h

* Oraux : du 13 juin au 06 juillet 2016



LV2 : 3h

Problèmes
* Les aptitudes au raisonnement logique

Epreuve orale :




Anglais :

Epreuves orales s’adressent aux candidats déclarés
admissibles à l’issue des épreuves écrites :

* Audition et commentaire d’un texte



Anglais :

* Entretien



Autres langues



Entretien

Certaines écoles demandent un entretien dans
une deuxième langue

Les épreuves sont les mêmes pour le

Web : http://www.ecricome.org



Ecricome Prépa :

