LE CONCOURS
DES 3 GRANDES ÉCOLES
DE COMMERCE BAC+5

INFOS
PRATIQUES

ÉPREUVES ÉCRITES

Mercredi 3 avril 2019

5 novembre

19 mars

Ouverture des
inscriptions

3 avril

Clôture des
inscriptions

Épreuves
écrites

INSCRIPTION AU
CONCOURS
Les écoles du Concours ACCÈS ne font pas partie du
dispositif Parcoursup pour l’année 2018-2019

Peuvent s’inscrire aux épreuves
du concours ACCÈS :
• les élèves des classes de terminale.
• les titulaires du baccalauréat, d’un titre français ou étranger
reconnu équivalent.

25 avril

Résultats
d’admissibilité

Entre le 2 et le 11 mai

Épreuves orales
dans les écoles

20 mai

Résultats
d’admission

FRAIS DE
CONCOURS
Frais d’inscription :
120 € + 80 € par école présentée par le candidat.
Les candidats boursiers bénéficient d’une réduction de 50 %
des frais d’inscription au concours (sur présentation d’un
justificatif de l’année 2018-2019).
Les frais de concours restent acquis si le candidat ne se
présente pas à tout ou partie des épreuves.

Plus de 20 centres d’écrits proposés en France.
Toutes les villes et les adresses des centres sont à retrouver sur :
www.concours-acces.com
rubrique LE CONCOURS > CENTRES D’ÉCRITS

L’inscription se fait uniquement en ligne sur

www.concours‑acces.com
du 5 novembre 2018 au 19 mars 2019

ACCÈS • BP 40651 • 49006 ANGERS CEDEX 01
contact@concours-acces.com
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Entrée POSTBAC hors Parcoursup
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ÉPREUVES
ÉCRITES

Depuis plus de 20 ans, le concours
ACCÈS regroupe 3 Grandes Écoles de
commerce postbac :

Mercredi 3 avril 2019

l’ESDES (Lyon), l’ESSCA (Angers, Paris, Aix‑en‑Provence,
Bordeaux, Lyon) et l’IÉSEG (Lille, Paris).

Cette épreuve consiste à synthétiser en 350 mots
un ensemble de documents portant sur un thème
d’actualité ou d’intérêt général. Objectif :

Diplômes visés
Grade de Master
Membres de la Conférence des Grandes Écoles
Membres du réseau des Universités Catholiques

• Organiser les idées des documents en utilisant
des connecteurs logiques.
• Élaborer un plan clair et structuré avec une
introduction, un développement et une
conclusion.
• Soigner la qualité de la langue française.

Le programme bac+5 des écoles adopte le format
pédagogique 3 + 2, reconnu à l’international :

Ouverture culturelle (45 min)
L’épreuve comporte 65 QCM répartis en 4 grandes
thématiques :

3 ans pour acquérir les
fondamentaux dans
tous les domaines du
management

Une ouverture
internationale présente
dans tout le cursus

Un suivi personnalisé
tout au long du
programme

• Histoire, géographie, mythes et religions
• Idées, sciences et techniques
• Politique, économie, société
• Arts, loisirs, médias

Une proximité avec le
monde de l’entreprise

2 ans pour se spécialiser

L’épreuve comporte 15 QCM :
1re partie : raisonnement logique
Le candidat met en œuvre des outils simples adaptés
à la résolution des exercices proposés. Il doit faire
preuve d’adaptation rapide d’une question à l’autre,
les questions étant indépendantes.

Synthèse (3h)

Les atouts des 3 écoles :
•
•
•
•

Raisonnement logique et
mathématiques (2h30)

Une intégration
professionnelle réussie

2e partie : raisonnement mathématique
Le candidat doit démontrer sa maîtrise des outils
faisant partie du programme de mathématiques des
filières générales du baccalauréat. Les questions sont
également indépendantes.
3e partie : problème mathématique
Dans cette partie, le candidat doit mettre en œuvre
les outils mathématiques pour répondre à une
problématique d’entreprise. Les questions peuvent
être dépendantes. Le candidat peut donc exploiter les
résultats obtenus précédemment pour répondre aux
questions suivantes.

COEFFICIENTS
ÉPREUVES ÉCRITES
Synthèse

4

6

6

Raisonnement logique
et mathématiques

6

8

8

Ouverture culturelle

6

3

3

Anglais

4

3

3

TOTAL

20

20

20

Anglais (45 min)
L’épreuve comporte 40 QCM :

CONCOURS 2019 :

1 85O

Les questions portent sur le niveau général requis
dans l’enseignement secondaire.

Sites d’études

Angers - Paris - Aix-en-Provence
Bordeaux - Lyon

Lyon

Diplôme

Lille - Paris

Master en Management (Visé bac+5 - Grade de Master)

Places en 1re année

200

850

800

Universités partenaires

120

279

285

12 à 36 mois

12 mois minimum

12 mois minimum

International
Stages en France ou
à l’international

18 mois + 2 mois de mission
humanitaire, sociale et citoyenne
(SoliCity)

Premier emploi
Accréditations

ÉPREUVES
ORALES

1re partie : grammaire et vocabulaire

PLACES POUR
LES 3 ÉCOLES

16 mois minimum

Entre le 2 et le 11 mai 2019
dans chacune des écoles

2e partie : 2 textes de compréhension écrite
Les documents sont des extraits d’articles de presse
sur l’actualité internationale, des faits de société,
des analyses d’événements. L’évaluation de la
compréhension de la langue écrite porte aussi bien
sur le sens explicite du texte que sur sa signification
profonde ou implicite.

COEFFICIENTS
ÉPREUVES ORALES
Entretien(s)

7 (45 min)

10 (2h)

7,5 (45 min)

Anglais

3 (30 min)

3 (45 min)

2,5 (30 min)

TOTAL

10

13

10

14 à 17 mois

90% des diplômés signent un CDI en moins de 3 mois*
Éligible AACSB, pré-éligible EPAS

AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA

LYON :
08/12 -19/01 - 09/02 - 09/03

ANGERS : 12/01 - 02/03
PARIS : 01/12 - 02/02
AIX-EN-PROVENCE : 08/12 - 26/01
BORDEAUX : 08/12 - 26/01 - 09/03
LYON : 08/12 - 09/02

LILLE et PARIS :
01/12 - 02/02 - 09/03

02 41 73 47 50
concours@essca.fr

03 20 54 58 92
concours@ieseg.fr

Journées Portes Ouvertes

Contacts

04 26 84 52 32
concours@esdes.fr
www.esdes.fr

* Enquête 1er emploi des diplômés 2017

www.essca.fr

AACSB, EQUIS, AMBA

www.ieseg.fr

DES OUTILS
GRATUITS POUR
PRÉPARER LE
CONCOURS
NE SUR

ENTRAÎNEMENT EN LIG

s.com

www.concours-acce

Le cahier d’entraînement aux épreuves
écrites est disponible :
• EN LIGNE SUR www.concours-acces.com
• PAR COURRIER : fournir une enveloppe format A4
libellée à votre adresse et affranchie pour 250 g ; adresser
votre demande à :
ACCÈS - BP 40651
49006 ANGERS CEDEX 01
• DANS LES 3 ÉCOLES lors des journées portes ouvertes

TÉLÉCHARGE L’APPLI
« CONCOURS ACCES »
ET ENTRAÎNE-TOI
N’IMPORTE OÙ !

