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L’ADMISSION DIRECTE DANS 

LES ECOLES DE COMMERCE 
Depuis longtemps le monopole des classes prépa sur l’admission aux écoles de 

management a pris fin. Vous pouvez, comme près de cinq mille étudiants bac + 2 ou bac 

+ 3, rentrer, chaque année, dans ces écoles par la voie de l’admission directe.  

Dès votre seconde année post bac vous avez le droit de postuler à ces écoles par voie de 

concours spécifiques. Toutes les écoles de commerce recrutent désormais des étudiants 

par admission directe, sans prépa, de manière à diversifier les provenances et à puiser 

dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. Certaines (HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, 

EDHEC, AUDENCIA, SKEMA, TOULOUSE) ont leur concours propre et s’ouvrent 

principalement à bac + 3, pour l’entrée en master. Les autres sont regroupées dans deux 

grands systèmes : Tremplin et Passerelle. Tremplin correspond à 4 écoles 

régulièrement assez bien classées. Passerelle réunit 10 écoles supérieures de commerce 

de rangs variés. En 2017 ICN Nancy a quitté Tremplin pour rejoindre Passerelle. En 2020 

Rennes School of Business et EM Strasbourg ont en sens inverse quitté Passerelle pour 

rejoindre Tremplin. A ces concours s’ajoute depuis 2013 une autre banque 

d’épreuves  Ambitions+ qui regroupe désormais 3 écoles de Paris l’IPAG, l’EBS, l’ESCE.  

Le classement de ces établissements n’est jamais fixe ni unanime mais il peut être utile 

d’en avoir une idée dès maintenant. Nous avons ainsi établi les tableaux ci-dessous à 

partir du classement académique général 2018/19 présenté conjointement par l’Etudiant 

et l’Expansion. 

Attention toutefois, si vous êtes admis, il faut absolument valider votre année 

universitaire en cours. Si vous êtes en Licence 2 il faut vous présenter à la rentrée de 

septembre (en première année d’école = dernière année de bachelor), muni de votre BTS, 

de votre DUT ou de votre DEUG. Si vous êtes en Licence 3, il faut vous présenter à la 

rentrée de septembre (en deuxième année d’école = première année de master) en ayant 

validé votre licence. Si vous êtes déjà en master, pas de problème ! 

L’entrée dans ces écoles se fait à deux niveaux, AST1 et AST2, par des concours dont 

l’esprit est assez proche, c’est-à-dire qui conjuguent une épreuve de langue, des batteries 

de tests et, dans la plupart des cas, une épreuve de synthèse. 

Il ne faut cependant pas se leurrer sur la supposée facilité de ces concours. Les taux de 

sélection restent élevés, seul un quart à un tiers des candidats est admis ; les écoles les 

plus prisées réclament des scores élevés. En réalité, une préparation efficace à 

l’ELEAD est d’autant plus nécessaire que le format de ces épreuves est 

généralement inhabituel. Les épreuves de langues comme les épreuves des tests 

Arpège, Tage, Tage-Mage relèvent de questions à choix multiples. Les synthèses sont 

formatées de manière très précise, gare à ceux qui n’en respectent pas les consignes. 

L’ensemble des exercices met en œuvre des exigences qui, sans être totalement extra-

scolaires, relèvent d’un registre inédit pour la plupart des étudiants. 
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Le classement 2019-2020 des écoles de commerce  
accessibles en bac+2 et+3 
Établi d’après le classement de L’Etudiant, selon le classement global (colonne de gauche) 

et selon les critères de reconnaissance par les entreprises (colonne droite).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passerelle 

9 EM GRENOBLE    8 

13 MONTPELLIER Business 
School   

15 

15 ICN BS NANCY 15 

19 EM NORMANDIE  15 

21 MINES TELECOM BS ÉVRY 21 

24 LA ROCHELLE Business 
School 

27 

26 ESC BURGUNDY  26 

29 EDC PARIS 25 

32 South Champagne BS 37 

33 ESC CLERMONT 32 

 CONCOURS 
AUTONOMES 

1 HEC 1 

2 ESSEC 1 

3 ESCP EUROPE 1 

4 EM LYON  4 

5 EDHEC LILLE 4 

5 SKEMA  7 

11 AUDENCIA NANTES 10 

13 TBS TOULOUSE 10 

 

Tremplin 
7 NEOMA REIMS, ROUEN 4 

10 KEDGE BORDEAUX, MARSEILLE 8 

11 RENNES School of Business  15 

17 EM Strasbourg 26 

 

  

 

25 IPAG 27 
27 EBS 21 
28 ESCE 30 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/orientation/formations/telecom-ecole-de-management.html
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LES EPREUVES TREMPLIN 
 

Le cœur des épreuves Tremplin est identique à celui 

des épreuves Passerelle : tests de langue sous forme 

de QCM, tests généraux, avec toutefois deux 

différences importantes. 

L’épreuve de synthèse Tremplin est plus scolaire 

que celle de Passerelle et n’est proposée qu’en 

Tremplin 1. Le coefficient du Tage Mage est plus 

élevé pour Tremplin que pour Passerelle.  

 

 L’EPREUVE DE SYNTHESE TREMPLIN (3 heures)  
L’épreuve diffère selon qu’il s’agisse de Tremplin 1 ou de Tremplin 2. 

• Tremplin 1 : L’épreuve se décompose en deux parties : d’une part, une synthèse (notée 

sur 12) de trois textes, le plus souvent de contenu philosophique, à effectuer en 500 à 600 mots 

et d’autre part, une réflexion argumentée, sorte d’essai miniature en 120 à 150 mots sur une 

question prolongeant le dossier. 

• Tremplin 2 : A partir de plusieurs textes, d’environ deux pages chacun, le candidat doit 

effectuer une analyse de textes comparés.  

         

 LE TAGE2 ET LE TAGE MAGE (2 heures)  

• Tremplin 1 : le Tage 2 (1 heure 55) propose 70 questions sous forme d’un QCM subdivisé 

en 6 tests. 

➢ Deux tests de compréhension-mémorisation : vous disposez chaque fois de 15 minutes 

pour lire deux textes d’actualité puis de nouveau de 15 minutes pour répondre à 15 

questions à leur sujet. 

➢ Deux tests de calcul : vous disposez chaque fois de 30 minutes pour répondre 

arithmétiquement à 10 problèmes formulés de manière simple et imagée. 

➢ Deux tests de logique : vous avez 15 minutes pour répondre à 10 questions de suites 

logiques puis 10 minutes pour répondre à 10 questions de suites spatiales figuratives. 

• Tremplin 2 : le Tage Mage (2 heures) est un test national largement en usage.  

A l’instar du Tage 2, ce test peut être passé, soit dans le cadre des concours Tremplin 2 ou 

Passerelle 2, soit indépendamment, à condition de ne le passer qu’une fois dans l’année et ce 

après le 1er décembre de l’année universitaire du concours. Le Tage-Mage, propose 90 questions 

sous forme d’un QCM divisé en 6 tests autonomes de 15 questions et 20 minutes chacun. 

➢ Deux tests dits « d’aptitude verbale », l’un de compréhension à partir de deux textes, 

l’autre d’expression, mesurant l’étendue lexicale du candidat. 

➢ Deux tests dits de « résolution de problèmes », l’un de calcul où il faut résoudre 

mathématiquement 15 petits problèmes posés concrètement, l’autre de « conditions 

minimales » où il faut discerner les implications et la compatibilité de diverses 

propositions, le caractère nécessaire ou suffisant de certains énoncés. 

➢ Deux tests dits « d’aptitude au raisonnement logique » l’un, de logique, demandant de 

compléter des séries géométriques ou numériques, l’autre, de raisonnement, qui propose 

des énoncés courts et interroge sur leur sens en demandant d’en choisir la reformulation 

la plus pertinente. 

Tremplin 

ROUEN BUSINESS SCHOOL NEOMA 

REIMS MANAGEMENT SCHOOL-NEOMA 

BEM –KEDGE BORDEAUX  

EUROMED –KEDGE 

RENNES School of Business  

EM Strasbourg 
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 L’EPREUVE D’ANGLAIS TREMPLIN (1 heure 30) 

Passer l’épreuve d’anglais pour Tremplin 1 et 2 consiste à répondre à un QCM de 80 questions 

subdivisées en 4 tests (20 questions chacun) : un test de structure, un test de grammaire, un test 

de vocabulaire et enfin un test de compréhension à partir de 4 textes brefs faisant l’objet de 

questions simples. 

 

 LES ORAUX TREMPLIN 

Pour Tremplin 1, les barres d’admissibilité se situent en règle générale entre 9,5/20 pour les plus 
basses, et 12,5/20 pour les plus hautes ; elles sont un peu plus resserrées pour Tremplin 2, 
habituellement entre 9 ,7 et 12 ,5. Grosso modo, les tests sont conçus de telle sorte que le score 
obtenu puisse être ramené directement à une note sur vingt.  
Ainsi un score de 270 au Tage Mage se situe nettement au-dessous des barres d’admissibilité 
tandis qu’un score de 390 vous permet d’engranger des points pour vous placer au-dessus de la 
barre d’admissibilité de la meilleure école. Une fois arrivé à l’étape de l’oral vous devez, pour les 
écoles Tremplin, passer des oraux de langue et un entretien.  
La préparation ELEAD se fait, elle aussi, en deux temps, les écrits puis l’oral. 
 

- Les oraux de langue 
     Pour Tremplin 1, vous devez passer 2 oraux de langue, l'un en anglais, l'autre dans la langue 
de votre choix (langues admises : allemand, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu 
moderne, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, vietnamien). Ces oraux ont 
tous la même forme : vous disposez d'abord de 20 minutes de préparation pour écouter un 
enregistrement de presse. Votre oral se divise ensuite en deux temps : 10 minutes de résumé et 
de commentaire de votre document audio, 10 minutes d'entretien plus libre avec l'examinateur.  
 
     Pour Tremplin 2, il s’agit d’une épreuve sans temps de préparation. Elle dure 20 minutes et 
comporte deux phases de 10 minutes chacune : dans un premier temps, le candidat se présente 
(études, stages, projet professionnel…). La seconde partie consiste en une conversation libre 
entre le candidat et l’examinateur. L’oral dans une seconde langue est optionnel, seuls les points 
supérieurs à la moyenne seront pris en compte. 
     Pour les deux concours, vous passez les oraux dans une seule école, celle que vous avez choisie 
comme centre d’examen. Les notes valent pour l'ensemble du concours, chacune des écoles 
appliquant ensuite son coefficient. 

 
- L’entretien 

L’entretien, c’est le moment décisif. Les coefficients attribués représentent l’essentiel de la note 
d’oral et l’élément le plus décisif de la moyenne générale. Il faut vous rendre dans chaque école 
à laquelle vous postulez pour un entretien d’une demi-heure avec un jury de deux membres, en 
général un professeur de l’établissement et un dirigeant ou un cadre d’entreprise partenaire de 
l’école. 
Chaque école a son style d’entretien, beaucoup s’appuient sur un mini-cv que vous aurez rempli 
et remis au préalable, mais globalement, il s’agit partout de convaincre de la solidité de votre 
personnalité et de la cohérence de votre parcours. 
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LES EPREUVES PASSERELLE 

 
Les épreuves du concours Passerelle 1 et Passerelle 

2 ont été modifiées et allégées. Les épreuves du Tage 

2 et du Tage Mage ont été supprimées. L’épreuve 

d’anglais a été raccourcie d’un quart d’heure. 

L’ensemble des épreuves a désormais une durée de 

4 heures. Ces épreuves sont passées en format 

numérique, l’étudiant doit se présenter avec son 

ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 L’EPREUVE DE COMPREHENSION, EXPRESSION, SYNTHESE 

PASSERELLE 1 et 2 (2 heures) 

 L’étudiant reçoit au début de l’épreuve, un dossier d’une trentaine de pages, composé 

d’une douzaine d’articles, issus de la presse quotidienne, de revues, d’essais. Un intitulé 

très bref vous indique la synthèse que vous devez établir en 2 heures à partir du sujet. 

Les dossiers traitent de problèmes de société, souvent objet d’un débat politique récent. 

Les sujets peuvent être pointus ou plus larges. Il faut en établir une synthèse objective, 

complète, structurée, avec un plan apparent, en 3 pages.  

 

 

 L’EPREUVE D’ANGLAIS PASSERELLE 1 et 2 (1 heure 15) 

 

Pour l’anglais, obligatoire, le niveau du candidat est mesuré par une batterie de 

questions qui portent à la fois sur l’exactitude grammaticale, les structures et usages avec 

la compréhension d’un texte. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passerelle 

EM GRENOBLE    

MONTPELLIER Business School   

ICN BS NANCY 

EM NORMANDIE  

MINES TELECOM BS ÉVRY 

LA ROCHELLE Business School 

ESC BURGUNDY  

EDC PARIS 

South Champagne BS 

ESC CLERMONT 

EM GRENOBLE    

MONTPELLIER Business School   

http://www.parisetudiant.com/etudiant/orientation/formations/telecom-ecole-de-management.html
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 L’EPREUVE D’OPTION (45 minutes) 

 

La diversité même des horizons des candidats amène Passerelle à proposer un très grand 
nombre d’épreuves à option. Le candidat choisit ainsi pour Passerelle 1 entre 11 matières au 
choix lors de son inscription auxquelles s’ajoute pour Passerelle 2 une douzième matière 
dite « sport et société ». Cette épreuve est désormais sous forme de QCM. 
 

• Calcul et raisonnement 
• Culture économique 
• Droit 
• Géopolitique 
• Gestion – Comptabilité 
• Gestion de projet 
• Espagnol 
• Littérature 
• Management d’une entreprise d’hôtellerie restauration 
• Marketing 
• Négociation commerciale 
• Sport et société (Passerelle 2 seulement ) 

 
 

 LES ORAUX PASSERELLE 

Là encore, les concours Passerelle et Tremplin restent très proches. A Passerelle comme 

à Tremplin, l’oral d’anglais est obligatoire et s’établit à partir de l’écoute préalable d’un 

document audio et d’un entretien de 20 minutes, en partie relatif à ce document. 

Seules quelques écoles Passerelle exigent un oral dans une seconde langue. Si vous 

postulez à, Clermont, Dijon, Grenoble, Montpellier ou au TEM d’Evry, il faudra ainsi 

passer un oral dans l’une des langues suivantes : allemand, arabe, espagnol, italien, russe 

ou chinois. 

 

L’entretien, là aussi, est tout à fait décisif, affecté à lui seul d’un coefficient déterminant. 

L’écrit comme l’oral disposent, chacun, du même poids dans la note finale, mais 

l’entretien, à lui seul, pèse pour un tiers de cette note finale. Les entretiens ne sont pas 

complètement normatifs et varient sensiblement d’une école à l’autre, pouvant inclure 

un C.V. préalable, des mises en situation, des entretiens collectifs. Ils durent de 25 à 45 

minutes, presque toujours devant un jury de deux membres. Là encore il faut faire 

preuve d’ouverture d’esprit et de leadership. 
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LES EPREUVES AMBITIONS + 

 
 

 Ce concours a été créé en 2013.   

 

 

 L’EPREUVE DE CREATIVITE AMBITIONS+ (1 heure 30)  

Cette épreuve vise à évaluer les compétences managériales du candidat à travers 3 
thématiques : la force de proposition, la qualité d’écoute, la force de conviction. 
Il s’agit de rédiger trois courts essais de 100 mots chacun pour apprécier la capacité 
d’argumentation, de scénarisation et d’interprétation personnelle. 

 
 
 

 L’EPREUVE D’ANGLAIS AMBITIONS+ (1 heure)  

L’épreuve d’anglais mesure l’expression écrite, l’ampleur du vocabulaire et l’exactitude 
grammaticale. Elle se compose d’un QCM et d’un essai, étant entendu que le candidat 
gère librement l’heure dont il dispose pour réaliser les deux. 

Le QCM, noté sur 12, comporte 30 questions pour les Bac+2 et 40 questions pour les 
Bac+3. Sur les quatre réponses proposées, une seule est juste. Le barème de notation ne 
compte pas de points négatifs pour les réponses erronées ou l’absence de réponse. 

L’essai noté sur 8 doit être rédigé en 250 mots environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESCE 

EBS 

IPAG 
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 LES ORAUX AMBITIONS +  

 

Le concours AMBITIONS+ plus donne un rôle particulier aux oraux.  

La spécificité de ce concours est de réunir écrits et oraux en une seule phase 

d’admission. En d’autres termes tous les candidats doivent passer les oraux. Ils 

doivent le faire dans chacune des écoles où ils postulent. Les écrits ont un 

coefficient de 10 et les oraux également, c’est la moyenne des écrits et des oraux 

qui décide de l’admission. 

Globalement les oraux reposent sur un entretien individuel souvent précédé d’un exposé 

sur un sujet à préparer en environ une demi-heure tandis que certaines écoles ajoutent 

un oral spécifique (anglais, culture générale, entretien de groupe). 

 

Tableau récapitulatif des oraux du concours Ambitions+  
EPREUVE ORALE DUREE PREPARATION + 

EPREUVE) 

COEF TOTAL 

EBS Entretien individuel français 
et anglais 

Durée 45 minutes. 
  

10  10  

ESCE Entretien d'actualités 
internationales et de 
motivation 

Durée 30 minutes. 
Un exposé sur un sujet puis un 
entretien. (40 minutes de préparation)  

10   10 

IPAG   Entretien individuel 
 
 
 
Entretien anglais 

Durée 30 minutes. 
Un exposé sur un sujet puis un 
entretien. (30 minutes de préparation) 
 
Durée 30 minutes. 
Un exposé sur un document puis des 
questions. (30 minutes de préparation) 

6 
 
 
 
4  

10  
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LES EPREUVES DES CONCOURS HEC, 

ESCP, EM LYON, EDHEC, AUDIENCIA, 

SKEMA, TBS TOULOUSE 

 
Si l’essentiel des admissions sur titre se fait via les concours Tremplin et Passerelle, 

certaines écoles ont leur concours spécifique.  

8 écoles, HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, EDHEC, AUDENCIA, SKEMA, TBS 

TOULOUSE, toutes dans le top des 15 meilleures, recrutent de manière indépendante 

mais sur des modalités assez proches de Tremplin et Passerelle, au moins pour certaines 

épreuves.  

Il est donc légitime, voire bienvenu, de tenter conjointement ces écoles, tout en sachant 

que leur niveau d’exigence est élevé et leur sélectivité forte. L’ESSEC ne recrute qu’à 

bac+4. 

Attention cependant, ces écoles ont donc « externalisé » leur examen d’entrée et font 

appel, pour la phase d’admission, à de grands tests généraux : 

 

• le Tage Mage est généralement requis mais le plus souvent passé hors des murs 

de l’école. Certaines écoles offrent la possibilité de passer le GMAT ou le GRE qui 

conjuguent contenu et compétence en anglais). 

Les écoles laissent au candidat le soin de passer lui-même ces tests auprès des 

institutions qui en sont les créatrices et gestionnaires. 

• des tests internationaux d’anglais : TOEIC, TOEFL, IELTS principalement. Les 

candidats à ces écoles peuvent donc gérer eux-mêmes leur calendrier et préparer 

de manière autonome les tests. 

• des épreuves spécifiques de dissertation, de synthèse, de maths ou de langue 

peuvent être parfois demandées pour certaines écoles. 
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EPREUVES D’ADMISSIBILITE 

 Dossier  Tage Mage Test anglais Epreuves spécifiques 

HEC oui oui, ou 

GMAT, GRE 

TOEIC, TOEFL 

IELTS 
 

ESSEC oui oui, ou 

GMAT, GRE 

TOEIC, TOEFL 

IELTS 
 

ESCP Europe oui oui, ou 

GMAT, GRE 

TOEIC, TOEFL 

IELTS 
 

EDHEC 1 non   Synthèse, Maths, Langue 

EDHEC 2 oui oui  Un test d’aptitude lors des 

épreuves d’admission  

EM LYON oui oui TOEIC, TOEFL 

IELTS 

 

AUDENCIA  non oui TOEIC, TOEFL 

IELTS 

Analyse de situation 

TBS TOULOUSE (1 
et 2) 

non oui, 

Tage 2  

TOEIC  

SKEMA (1 et 2) oui oui, Tage 2 TOEIC  

 
HEC  Ce concours est composé de deux phases : 

L’ADMISSIBILITE prononcée à partir : 
- d’un dossier composé d’un certificat de scolarité et/ou diplômes supérieurs 
obtenus (postbac), de relevés de notes correspondant à toutes vos études après le 
bac, de moyennes académiques dûment calculées (pour chacun des diplômes 
obtenus), de deux lettres de recommandation en ligne, dont au moins une 
académique, d’un CV et d’une lettre de motivation 
- de tests nationaux et internationaux de langue et raisonnement /logique 
tels que GMAT, GRE, ou TAGE MAGE et TOEFL, TOEIC ou IELTS. (Exemption des 
tests en anglais pour les étudiants ayant soumis un GMAT ou un GRE, et pour les 
étudiants ayant étudié au moins un an dans une université anglophone) 
L’ADMISSION est désormais ramenée à un seul entretien en anglais. Cet entretien 
en anglais d’une durée de 25 à 30 minutes permet d’évaluer le potentiel du candidat 
et son aptitude à une carrière internationale de management. 

 
ESSEC Le concours ne peut être présenté que par les étudiants qui valideront au moins 

un Master 1 l'année de ce concours. 
Le recrutement est composé de deux phases : 
L'ADMISSIBILITÉ prononcée à partir : 
- d’un dossier composé d’un certificat de scolarité et/ou diplômes supérieurs obtenus 
(postbac), de relevés de notes correspondant à toutes vos études depuis le bac 
(compris), de moyennes académiques dûment calculées (pour chacun des diplômes 
obtenus), de 2 lettres de recommandation en ligne, d’un CV, d’une lettre de motivation 
- de tests nationaux et internationaux de langue et raisonnement/logique GMAT, GRE, 
ou TAGE MAGE et TOEFL(minima 95), TOEIC (minima 850) ou IELTS (minima 6,5) 
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L’ADMISSION est déterminée par un entretien de motivation devant un jury triple : 
un étudiant, un professeur et un professionnel. 

 

ESCP Europe a abandonné comme l’ont fait avant elle HEC et l‘EM Lyon, son 

concours spécifique d’entrée en année de Master. Ce sont désormais un dossier et des 
scores à présenter qui déterminent l‘admissibilité tandis que l’admission finale est 
déterminée par une série d’épreuves orales. 

L’ADMISSIBILITE est prononcée à partir d’un dossier de candidature comprenant : 

- un dossier avec tous les relevés de notes, un CV, une lettre de motivation (coeff 4) 

- le score d’un test d’anglais (TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge Exam). La durée de 

validité est de 2 ans avec comme scores minimum requis : TOEIC 815, TOEFL 90, IELTS 

6,5, Cambridge Exam B2 (coeff 2) 

- le score d’un test d’aptitude au management (Tage Mage, GMAT ou GRE). La durée de 

validité est de 5 ans (coeff 1) 

L’ADMISSION se fonde sur : 

- un entretien de personnalité et de motivation ; durée 30 minutes 

- un oral de langue : - en anglais : préparation 20 mn ; durée 15 min. 

Exposé sur un article récent de la presse anglophone, commentaire puis échanges. 

- en allemand ou italien ou espagnol : préparation 15 min ; durée 15 

min. Exposé sur un article récent de la presse, commentaire puis échanges.   

 

EM LYON recrute pour entrer dans le programme grande école des étudiants qui 

auront validé leur diplôme bac+3 l’année du concours. L’admissibilité s’établit à partir 

d’un dossier de candidature comprenant le descriptif de la scolarité du candidat depuis 

son bac ainsi que d’un score au Tage Mage et un test de langue. L’admission s’établit 

depuis 2018 à travers une nouvelle épreuve d’entretien. Cette épreuve originale d’une 

durée de 25 minutes se décompose en deux parties. En premier lieu dans les 15 premières 

minutes la réponse à 4 questions tirées au hasard et relevant des 4 registres suivants 

expérience, personnalité, créativité, projet. En second lieu un entretien de personnalité 

et de motivation en dix minutes. L’admission comprend également un oral d’anglais avec 

20 minutes de préparation et 15 minutes de passage. L’oral porte sur un texte d’actualité 

que l’étudiant doit lire, résumer, et commenter.  

AUDENCIA admet en AST2 et sélectionne ses étudiants sur 2 épreuves : le Tage 

Mage (coeff 6) et un écrit d’analyse de situation (coeff 7). L’épreuve, vue de loin, n’a l’air 

de rien : une analyse à établir en l’espace de 45 minutes sur un sujet très précis, formulé 

de manière engageante, par exemple : l’argent public doit-il financer le sport 

professionnel ? Ne vous y trompez pas, l’exercice est très sélectif. Un format est attendu, 

que les étudiants ont du mal à cerner en confondant la manifestation d’opinion et 

l’analyse, l’assertion et l’argumentation. Nos stages et notre prépa hebdo incorporent la 

possibilité de la préparation à cet exercice, à travers des examens blancs et des séances 

de correction et de méthode. 
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Les oraux d’admission reposent sur un oral individuel. L’étudiant a une demi-heure pour 

préparer un sujet tiré au sort puis il passe l’oral avec un exposé de 5 à 6 minutes sur le 

sujet qu’il a préparé. Un entretien de personnalité et de motivation suit cet exposé, 

l’ensemble de l’épreuve durant environ une demi-heure. Par ailleurs l’étudiant doit aussi 

passer un oral d’anglais de 20 minutes.  

SKEMA 1 et 2 TBS Toulouse 1 et 2 : les modalités sont les mêmes pour 

rentrer dans la première année de l’école ou dans sa deuxième année.  Pour Skema, pour 

accéder à la phase d’admissibilité, il faut présenter un dossier convaincant (coeff 5) et 

obtenir le nombre de points suffisants au Tage 2 (coeff 10) ou au Tage Mage (coeff 10) et 

au TOEIC (coeff 10) passés de manière autonome. Dans la seconde phase d’admission, 

les oraux sont du même type que ceux des autres écoles, c’est-à-dire constitués d’un 

entretien, toujours décisif et d’un oral de langue Pour TBS Toulouse les conditions 

d’accès sont assez semblables, mais le dossier n’est pas pris en compte. 

Vous pouvez ainsi tenter, dans la foulée de votre préparation ELEAD à Tremplin et 

Passerelle, de réunir les conditions pour entrer à TBS Toulouse ou à SKEMA, si vous avez 

un bon score au Tage Mage et un bon niveau en anglais. L’ELEAD vous aide, par ailleurs, 

à établir votre dossier de candidature si vous postulez à ces écoles. 

EDHEC 1 et EDHEC 2 sont deux concours bien différents. 

- EDEHC 1 n’est pas ouvert aux étudiants de BTS et d’IUT. Ce concours est restreint aux 

étudiants issus de maths spé, ou aux très bons étudiants de licences scientifiques ou 

économiques. Pour les écrits l’épreuve de synthèse (coef 4) est proche de celle de 

Tremplin et Passerelle, l’ELEAD vous permet de la traiter lors des examens blancs. 

L’épreuve de langue (coef 4) est plus académique (version et thème). L’épreuve de maths 

de niveau élevé, (coef 4) fait la sélection. Une fois l’admissibilité obtenue, l‘admission se 

joue sur les oraux : un entretien (coef 6), un oral de LV1 (coef 2) et un oral de LV2 (coef 

2) 

- EDHEC 2 organise ses épreuves de manière distincte : l’admissibilité sur dossier (coef 

20) et sur un test Tage-Mage (coef 10) ou GMAT tandis que l’étape d’admission 

comprend à la fois les oraux habituels : une épreuve d’entretien (coef 15) d’une durée de 

deux heures se déroule au sein d’un groupe de 6 candidats, elle se fait en 3 temps : un 

premier temps de préparation classique, le candidat dispose d’un délai de 4 minutes au 

cours duquel il doit intégrer un mot d’improvisation, en un second temps le groupe 

d’étudiants doit réagir à la présentation d’une vidéo d’entreprise et traiter collectivement 

une problématique de stratégie de cette entreprise en l’espace de 40 minutes et dans un 

dernier temps un entretien individuel de 20 minutes. A cela s’ajoute un oral de LV1 (coef 

10) et un oral optionnel de LV2 (bonus coef 5).  

 

PARTIE II 
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PREPARER A L’ELEAD 
PREPA SUR 4 MOIS, STAGE D’UNE SEMAINE, 

CONCOURS BLANCS 
 
L’ELEAD, de manière à répondre à des besoins et des contraintes qui varient beaucoup 
d’un étudiant à l’autre, propose plusieurs formules possibles : 
 
- Un stage d’une semaine, suivi de deux journées de préparation des oraux  
- Une préparation complètement personnalisée sur une période plus longue  
- Un stage + une préparation en ligne qui peut démarrer à la Toussaint, à Noël ou 
début février  
- Un concours blanc seul suivi d’une séance de correction  
- Des stages spécifiques pour la préparation du TAGE MAGE  
- Des stages spécifiques pour la préparation de TOEIC, IELTS et TOEFL 
 
L’inscription est libre. Attention cependant, le nombre de places est limité et les 
inscriptions peuvent être closes largement avant le début des cours.  
 

L’ELEAD LA PREPA qui vous coache   

Vous avez choisi de donner un coup d’accélérateur à vos études et d’entrer dans une 
bonne école. Notre métier est de vous permettre d’y parvenir. L’ELEAD réunit pour cela 
de nombreux atouts : 
 
*Des équipes pédagogiques de choc : nos enseignants, tout comme notre direction, 
concilient grande expérience et vive motivation. Vous avez avec vous des spécialistes, 
fins connaisseurs des épreuves, souvent jury dans les écoles, pédagogues extrêmement 
attentifs à conduire vos progrès et qui entendent bien faire de l’ELEAD la prépa des 
leaders. A l’ELEAD vous êtes sous le signe de la conquête commune ! 
 
* Un système original de coaching : dès votre arrivée, vous aurez à votre disposition 
un coach : un étudiant actuellement en école de commerce qui est passé par le même 
cursus que vous, sera votre référent et cherchera à vous passer le relais. Depuis le début 
du stage jusqu’ à votre admission dans l’école de commerce, il vous accompagnera, vous 
aidera dans votre parcours. Globalement nous menons un suivi permanent des 
étudiants.  
 
*Des stages complètement adaptés à vos besoins. Il est logique que les étudiants 
postulent conjointement pour Passerelle et pour Tremplin, ne serait-ce que pour 
multiplier leurs chances. Nous vous préparons à l’un comme à l’autre de ces deux 
concours, et si vous le souhaitez, à AUDENCIA, EDHEC, SKEMA ou TBS Toulouse. Selon 
vos priorités, vous pourrez composer, au choix, dans des examens blancs qui vous 
intéressent. Notre matériel pédagogique est sans cesse renouvelé : ELEAD dispose d’un 
département spécifique destiné à produire les supports méthodologiques les plus 
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pointus : dossier d’actualité, tests inédits, support de cours : notre culture c’est non 
seulement d’être au plus près des examens et de leur évolution mais de tenter de cibler 
les sujets potentiels !  

 

* Une préparation dynamique des épreuves de synthèse : la synthèse est l’épreuve 
au plus gros coefficient, c’est aussi la plus sélective, celle sur laquelle l’étudiant mal 
préparé peut buter brutalement, en particulier à Tremplin. La synthèse requiert trois 
savoir-faire fondamentaux : lire rapidement en captant le sens de textes parfois longs, 
parfois ardus ; dégager rapidement l’idée fédératrice et construire un panorama 
structuré autour de celle-ci ; rédiger clairement et rapidement. Nous vous aiderons à 
maîtriser, en peu de temps, cette épreuve : 
- un 1er examen blanc, une remise des copies et une correction dès le lendemain, 
- des séances en temps réel, pour bien intérioriser les timings et les façons de faire, 
- encore 2 examens blancs pour approcher chaque fois d’un peu plus près l’idéal de 
l’épreuve.  
 

* Une préparation systématique des tests. Les tests sont, en partie, une affaire 
d’entraînement ; il faut apprendre à maximiser les points obtenus en prenant en compte 
les barèmes affectés aux bonnes et aux mauvaises réponses ; suivre un timing entre 
intuition, raisonnement et calculs ; apprendre à raisonner rapidement et à identifier le 
procédé mathématique sous-jacent à l’énoncé du problème. 
- Les séances de travail du stage, en mêlant examen blanc et révision des bases 
mathématiques les plus utiles, vous permettent des progrès rapides pour gagner les 
points qui font la différence avec les autres candidats. 

- Enfin, le soir après le cours, une séance de « veille pédagogique » est organisée : les 
étudiants qui le souhaitent restent dans les locaux, reprennent le travail de la journée en 
vérifiant systématiquement l’assimilation et la compréhension des acquis, en particulier 
pour les tests d’aptitude. Ils ont à leur disposition leur coach ou des instructeurs pour 
leur fournir les explications nécessaires. 
 
* Des ressources en ligne 
ELEAD met à votre disposition des tests à effectuer en ligne, en particulier pour vous 
préparer au Tage-Mage et aux examens de langues (TOEIC TOEFL IELTS). Le principe 
est simple : devoirs à volonté. Nous mettons aussi à votre disposition des dossiers de 
synthèse que vous effectuez à domicile en nous renvoyant votre copie qui est corrigée 
dans les 48 heures.  
 
* Une préparation méthodique de l’épreuve d’anglais  
L’épreuve d’anglais mesure, évidemment, un niveau général qui ne peut pas progresser 
du tout au tout en quelques jours ! Mais, là encore, la maîtrise des formats de l’épreuve, 
inhabituels pour un étudiant, permet d’engranger des points. Par ailleurs, les séances de 
cours et d’entraînement et le matériel pédagogique distribué vous assurent la révision 
des bases grammaticales et du vocabulaire et vous permettent de faire face à de 
nombreuses questions. 
 
* Une préparation très efficace de l’oral 
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La formation à l’oral, à l’ELEAD, commence en amont des concours par : 
- un entretien individuel pendant la première partie du stage pour vous indiquer d’ores 
et déjà comment préparer l’entretien entre les écrits et les résultats d’admissibilité. 
- Une première conférence de méthode vous permet de mieux cerner les techniques de 
l’entretien, en découvrant les questions habituelles et les questions piège des jurys, les 
attentes et les critères de sélection, souvent établis à partir de grilles de notation. Nos 
préparateurs vous montrent comment vous pouvez vous approprier l’entretien, valoriser 
votre vécu et vos expériences, intéresser vos auditeurs, mettre en valeur votre 
personnalité. 
- Une seconde conférence générale vous aide à mieux étayer votre projet professionnel 
en vous donnant les clefs de chaque métier et chaque formation : marketing, 
management, gestion, ressources humaines, finance etc. 
- Enfin et surtout, nous vous proposons 2 oraux blancs dans les conditions spécifiques 
aux écoles choisies, suivis d’un débriefing : image donnée, présentation, cohésion, 
dynamisme, crédibilité, légitimité, points forts à conserver, faiblesses révélées ; conseils 
fondamentaux. 
- Vous pouvez, par ailleurs, enrichir votre propre expérience en assistant aux oraux et 
aux débriefings des autres candidats. 
 

 

 

 

 

 
Nos stages et nos cycles ont lieu en 

présence ou en visioconférence, selon la 

situation sanitaire. Certains stages 

peuvent être, au choix de l’élève, suivis 

dans l’une ou l’autre des deux formules. 

Nos cours ont lieu au 121 bd Raspail, au 

lycée Carcado. Les salles sont très 

spacieuses, l’établissement moderne et 

parfaitement adapté pour répondre 

facilement aux normes sanitaires 
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ELEAD CYCLE SEMESTRIEL + 

PREPARATION EN LIGNE  

TREMPLIN et PASSERELLE 

 
Nous proposons une formule de préparation intensive aux étudiants qui donnent 
priorité absolue dans leur cursus à l'admission dans une école ou qui se sentent mal 
armés pour ces concours. Cette formule permet aux étudiants :  

• De progresser dans la durée. L’expérience montre qu’un niveau limité en 
langue est un handicap réel, qui doit être compensé par un travail systématique, 
tandis que, pour certains, les tests, en particulier les tests d’aptitude logique, 
imposent un retour à certaines bases mathématiques. En bref, notre stage 
formule prépa intensive a pour objet de vous fournir les conditions d’un 
progrès de fond lorsque celui-ci est nécessaire.  

• De construire leurs parcours et se guider dans cette orientation décisive de 
leur scolarité. ELEAD sait prendre en compte vos enjeux pour vous fournir une 
attention individuelle. C'est la culture même de notre établissement. En 
travaillant sur le long terme, vous faites également mûrir votre projet, vous faites 
des choix personnels d’orientation. Cela vous valorise considérablement au 
moment de l’entretien d’admission. 

Le cycle semestriel conjugue un démarrage en octobre en décembre ou en février, des 
examens blancs, un travail en mini-groupe, une préparation en ligne, deux stages 
collectifs de Noël et de février- mars et des ateliers de préparation aux oraux.  

- Un premier entretien individuel avec le directeur l'ELEAD permet de cerner d'ores et 
déjà le profil de l'étudiant et d'évaluer sa stratégie scolaire. Ce premier entretien est le 
point de départ d'un véritable coaching qui accompagnera l'élève tout au long de son 
parcours jusqu'aux oraux d'admission. 

- deux jours en octobre ou un week end fin novembre/ début décembre lancent la 
préparation. Une journée d’examen blanc grandeur nature permet aux étudiants de 
prendre la mesure de leur niveau et d’évaluer déjà leurs forces et leurs faiblesses. Cet 
examen blanc est immédiatement suivi d'une correction en mini-groupe qui 
permet un premier bilan pour chaque étudiant et des indications de travail. 

- L’étudiant de la prépa intensive suit ensuite les deux stages de Noël et de février et 
peut alors choisir de préparer plus spécifiquement les écoles qui correspondent à ses 
aspirations et à son niveau. 
Le stage intensif d’une semaine de février constitue le cœur de cette préparation. Ce 
stage comprend deux examens blancs corrigés (vous pouvez faire le stage uniquement 
sur Tremplin, uniquement sur Passerelle ou sur l’un et l’autre). 
Ce stage permet de progresser dans toutes les matières avec une préparation spécifique 
du Tage 2 et du Tage Mage, de nombreux exercices d’entrainement en anglais, en 
maths/logique et en synthèse.  
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L’avancée est ainsi méthodique  

Les tests d’aptitude et de mathématiques sont épluchés les uns après les autres jusqu’à 
ce que leurs prémices soient mis à jour et assimilés. 

Les épreuves de synthèse donnent lieu à un travail approfondi, de manière à aider l’élève 
à problématiser une question de société, à en saisir, avec la distance nécessaire, les points 
de vue des auteurs, à les fondre en un panorama objectif. 

Les cours de langue opèrent un retour aux bases grammaticales, étendent le champ 
lexical, et entraînent à la compréhension rapide. 

 
La préparation en ligne vous permet de travailler à votre rythme et de vous 
entrainer 
 
Cette approche est parfaitement adaptée aux besoins des étudiants pour les concours 
d’entrée dans les écoles de commerce TREMPLIN et PASSERELLE et met à profit 
l’évolution rapide des moyens de préparation en ligne.   
Préparer, c’est s’entrainer, car ces concours s’appuient sur des tests, la plupart sous 
forme de QCM.  
Cette préparation en ligne est étroitement articulée avec le stage dont elle constitue le 
prolongement. Elle met à disposition de l’étudiant des tests-type, des concours blancs et 
leurs corrections. Elle repose sur une progression pédagogique qui amène une très 
bonne maitrise des épreuves. 
Quel que soit le moment où vous commencez vous aurez accès à au moins : 
- 2 épreuves de synthèse rapidement corrigées et rendues, avec un corrigé explicatif 
- 4 tests Tage Mage, avec une notation immédiate en ligne et des explications pour 
chaque réponse 
- 2 épreuves d’option Passerelle, immédiatement corrigées et rendues, avec un corrigé 
explicatif 
 
La formule stage + préparation en ligne permet aux étudiants, souvent prisonniers des 
contraintes de leurs partiels, de gérer eux-mêmes au mieux le calendrier de leur 
préparation. 
 
La formule se complète par la préparation des oraux 
 
Les examens écrits ont traditionnellement lieu à la mi-avril, les admissibilités sont 
indiquées à la mi-mai et les oraux ont lieu dans la première quinzaine de juin (dates 
exactes en attente). 
La préparation aux oraux a lieu sur 2 jours (dates à confirmer), prévus à la fin du mois 
de mai. Elle comprend : 
 -  des ateliers de préparation : particularités des écoles, rédaction des CV souvent 
demandés comme préalable à l’entretien, entraînement aux questions piège. 
- deux simulations par jour, l’une en langue et l’autre en entretien.  Au-delà de votre 
propre expérience, vous bénéficiez de la possibilité d’assister aux entretiens et aux 
reprises des autres candidats ce qui s’avère toujours extrêmement instructif. 
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 TABLEAU RECAPITULATIF CYCLE SEMESTRIEL TREMPLIN PASSERELLE 
 

 

 

 

ELEAD 
CYCLE SEMESTRIEL TREMPLIN, PASSERELLE 

AVEC PREPARATION EN LIGNE 

 COURS + 2 CONCOURS BLANCS DANS TOUTES LES MATIERES 
+ CORRECTION + PREPARATION A L’ORAL 

PHASE 1 
STAGE DE DEMARRAGE 
AU CHOIX  
- TOUSSAINT 27 et 28 octobre 
2020 (en visioconférence) 
- NOEL 28 au 30 décembre 2020 
(présence ou visioconférence)  
                  

Synthèse : 2 heures examen blanc + 2 heures cours, entraînement 
et corrections 
Anglais : 2 heures examen blanc + 2 heures cours, entraînement 
et corrections  
Tests maths logique : 2 heures examen blanc + 3 heures cours, 
entraînement et corrections 
+ pour Passerelle 2 heures examen blanc option + correction 

PHASE 2 
PREPARATION EN LIGNE 
DU STAGE DE DEMARRAGE 
JUSQU’A DEBUT FEVRIER 

- 3 épreuves de synthèse + correction  
- 3 tests Tage Mage, notation immédiate en ligne + explications   
1 épreuve d’option Passerelle + correction  

PHASE 3 
 
FEVRIER : du lundi 22 au 
vendredi 26 février 2021 

STAGE 
Synthèse : 4 heures examen blanc + 8 heures cours, 
entraînement et corrections 
Anglais : 3 heures examen blanc +8 heures cours, entraînement 
et corrections  
Tests maths logique : 4 heures examen blanc + 8 heures cours, 
entraînement et corrections  
1 épreuve d’option Passerelle + correction  

PHASE 4 
PREPARATION EN LIGNE 
DE MARS JUSQU’ EN AVRIL 
 

- 3 épreuves de synthèse + correction  
- 3 tests Tage Mage, notation immédiate en ligne + explications   
- 3 tests d’anglais au format Tremplin ou Passerelle + 
explications et observations 
1 épreuve d’option Passerelle+ correction  

PHASE 5 
PREPARATION AUX ORAUX 
FIN MAI 

Oral d’admission : 2 simulations d’entretien, 2 oraux blancs de 
langue + coaching 
au total deux journées d’ateliers de préparation 

PRIX   CYCLE COMPLET                     PHASE 1 à 5 :  1540 € 
DEMARAGE EN FEVRIER      PHASE 3 à 5 :  1250 €  
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ELEAD STAGES NOEL ET FEVRIER 

TREMPLIN PASSERELLE AMBITIONS + 
 
Le stage TEMPLIN PASSERELLE AMBITIONS+ est proposé pendant les vacances de 
Noël et d’hiver de la zone de Paris. Ce sont les meilleures périodes : les partiels sont finis, 
l’examen n’est ni trop proche, ni trop loin. 
 
Le stage de Noël, plus bref (trois jours) permet de tester les différentes épreuves 
Tremplin et/ou Passerelle. C’est l’occasion de prendre la mesure de vos points forts et de 
vos points faibles, de savoir le niveau où vous vous situez par rapport à la difficulté des 
concours, de vous faire expliquer ce que vous devez travailler et de lancer déjà votre 
préparation. 
 
Le stage de février d’une semaine intensive permet de maitriser les épreuves. 

- La première journée est consacrée à un examen blanc pour lequel vous pouvez choisir 
la formule qui vous convient : Passerelle ou Tremplin et, éventuellement, des épreuves 
des autres écoles. 

- La correction et la remise des copies ont lieu dès le lendemain et sont l’occasion de 
poser les premières bases de méthode. Vous disposez ensuite de deux jours 
d’entraînement intensif dans chacune des matières : exemples de tests, révision des clefs 
de l’arithmétique, de l’algèbre, des suites déductives, lecture rapide, mémorisation, 
construction de plans et de problématiques, refonte des bases grammaticales en anglais. 
Des instructeurs et des coachs sont à votre disposition, à la fin de la journée, pour 
reprendre avec vous, si nécessaire, des aspects mal compris. 

- Une fois ces avancées réalisées vous passez votre second examen blanc le vendredi. 
- Le samedi, dernier jour du stage, permet les dernières mises au point, en même temps 
que le rendu des copies et leur correction. 
- Le stage se termine par une conférence qui indique les enjeux de l’oral et guide les 
candidats dans leur réflexion préalable. 
 

Ces stages sont proposés dans pratiquement toutes les combinaisons possibles entre 
Tremplin 1 et 2, Passerelle 1 et 2, Ambitions 1 et 2. Pour l’épreuve d’option des concours 
Passerelle, le très grand nombre de matières possibles et surtout l’étendue des 
programmes ne permettent pas d’organiser une révision efficace en quelques séances. 
Notre préparation consiste à vous faire composer en examen blanc, puis à vous faire 
bénéficier d’une reprise individuelle de copie par le professeur-correcteur qui fera votre 
bilan et vous orientera. (Possibilité limitée à l’économie, au droit à la gestion et aux 
lettres et sciences humaines). 
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La préparation aux oraux : 
Les examens écrits ont traditionnellement lieu à la mi-avril, les admissibilités sont 
indiquées à la mi-mai et les oraux ont lieu dans la première quinzaine de juin (dates 
exactes en attente). 
La préparation a lieu sur 2 jours (dates à confirmer), prévus à la fin du mois de mai. 
 -  ateliers de préparation : particularités des écoles, rédaction des CV souvent demandés 
comme préalable à l’entretien, entraînement aux questions piège. 
    
 - deux simulations par jour, l’une en langue et l’autre en entretien.  Au-delà de votre 
propre expérience, vous bénéficiez de la possibilité d’assister aux entretiens et aux 
reprises des autres candidats ce qui s’avère toujours extrêmement instructif. 
 

TABLEAU RECAPITULATIF STAGES 

 

 

 

 
ELEAD 

STAGES TREMPLIN 1 et 2, PASSERELLE 1 et 2  
 

 COURS + 2 CONCOURS BLANCS DANS TOUTES LES MATIERES + 
CORRECTION + PREPARATION A L’ORAL 

NOEL 
 

DATE : Lundi 28, mardi 29, mercredi 30   décembre 2020,  
En présence ou en visioconférence 
Synthèse : 2 heures examen blanc + 4 heures cours, entraînement et corrections 
Anglais : 2 heures examen blanc + 4 heures cours, entraînement et corrections  
Tests : 2 heures examen blanc + 4 heures cours, entraînement et corrections 
 

HIVER DATE : du lundi 22 au vendredi 26 février 2021 
En présence  
Synthèse : 4 heures examen blanc + 8 heures cours, entraînement et corrections 
Anglais : 3 heures examen blanc + 6 heures cours, entraînement et corrections  
TAGE MAGE ET TAGE 2 : 4 heures examen blanc + 8 heures cours, entraînement 
et corrections 
+ conférence comment préparer les oraux 
+ pour Passerelle examen blanc option + correction 

Oral 
En mai 

DATE : selon les dates des concours  

Oral d’admission : 2 simulations d’entretien, un oral blanc de langue +coaching 
au total deux journées d’ateliers de préparation 

  PRIX   Noel                        ECRIT      360   € 
Hiver                     ECRIT      720    €   
Mai                         ORAL       270 €     
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ELEAD CONCOURS BLANC 

TREMPLIN PASSERELLE AMBITIONS+ 

 
Notre troisième formule propose des concours blancs à la carte. Le recours aux examens 

blancs est essentiel pour des épreuves dont l’enjeu méthodologique est déterminant et 

qui présentent la difficulté majeure de la maîtrise d’un format inhabituel. Ces examens 

blancs donnent aux néophytes la possibilité de prendre une première mesure de 

l’épreuve et de leur propre niveau, de manière à établir plus clairement une stratégie. 

Pour les étudiants déjà formés, un examen blanc supplémentaire peut être l’occasion 

d’un dernier progrès. 

ELEAD TREMLIN PASSERELLE CB met son énergie et son savoir-faire au service des 

étudiants : 

• Sujets complètement ciblés  

• Formule de correction immédiate : les concours blancs se passent sur 2 jours : un 

jour d’épreuves dans les conditions de l’examen, et une journée de corrections avec 

la remise des copies. 

•  Cette correction est d’autant plus efficace qu’elle est effectuée à chaud, 
généralement le lendemain, alors que l’élève est encore conscient de ses propres 
démarches. Nous proposons, dans ces examens blancs, certaines épreuves d’option 
Passerelle (allemand, espagnol, droit, économie, philosophie, lettres, sciences humaines, 

gestion, gestion et négociation commerciale, marketing) : la correction est alors faite, 
individuellement, avec une reprise de copie par le professeur-correcteur qui vous 
indiquera comment progresser. 

• Chaque examen blanc diffère évidemment du précédent, de telle sorte que 

l’expérience peut être répétée. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF CONCOURS BLANC 
 ELEAD TREMPLIN 1 et 2, PASSERELLE 1 et 2  

CONCOURS BLANCS 

 CONCOURS BLANC + CORRECTION (au choix Passerelle 1, Passerelle 
2, Tremplin 1, Tremplin 2) 

 Jeudi 25 et vendredi 26 février 2021 

TOTAL 
HEURES 

 7 heures environ d’examen blanc : jeudi 25 
 7 heures de correction : vendredi 26 

  PRIX   200 € PAR EXAMEN BLANC 
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PREPARER LES TESTS-CLES 

 

❖ LE TAGE-MAGE 
La préparation au Tage-Mage et, pour les Bac+2 aux tests Tage et Arpège, est intégrée à 
nos cycles et stages. Il est aussi possible de préparer plus spécifiquement ces épreuves 
avec nous à travers des stages dédiés Tage-Mage qui conviennent particulièrement aux 
étudiants qui présentent des écoles du top 8. 
Nos préparations TAGE MAGE alternent stages courts et formations en ligne. Les 
séances de démarrage et les stages permettent :   
- d’apprendre à maitriser l’exercice de compréhension/mémorisation 

- de saisir les enjeux de l’exercice d’expression. 
- de revoir les méthodes de base calcul 

  De comprendre les clefs de l’exercice dit de » conditions minimales ». 

- de saisir les enjeux du raisonnement logique. 

Le Tage Mage requiert de l’entrainement. Une fois expliqués les fondements des 

différentes épreuves, le candidat dispose d’une formation en ligne (dans les conditions 

d’examen, avec notation et corrections expliquées et analyse de performance) qui 

permet de mettre en pratique les orientations données lors des stages. 

 

 

 

ELEAD   
CYCLE TAGE MAGE 

  

  

  

Phase 3    
Stage 22 au 26 février 2020 

 
Tage Mage : 6 heures examen blanc + 12 heures 
cours, entraînement et corrections 

Phase 4   
Préparation en ligne 
Du stage de février jusqu’ à avril 

 
4 tests Tage Mage, notation immédiate en ligne 
+ explications   
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❖  TOEIC, TOEFL, IELTS  

 
La préparation à ces tests fait également partie de nos formations. Nous proposons aussi 
des stages spécifiques TOEIC, TOEFL et IELTS qui sont tout à fait adéquats pour les 
étudiants préparant HEC, l’ESCP, l’EDHEC, l’EM LYON, AUDENCIA, SKEMA, TBS 
TOULOUSE. Les dates de ces stages s’articulent avec nos autres préparations. Ces stages 
TOEIC, TOEIFL, IELTS peuvent être complétés par des préparations en ligne.  
 
Nos stages ont lieu à des dates qui vous permettent a priori, en un délai d’une 

dizaine de jours, de passer votre test avec succès : trois jours de stage à l’ELEAD, 

quelques jours de travail personnel supplémentaire, puis le test officiel réalisé à ETS ou 

au British Council, les organismes qui délivrent les certificats.    

 

Nous avons choisi pour organiser ces stages, les dates qui précèdent la 

présentation des scores exigés par des écoles. Ce sont généralement des dates où 

vous restez disponible pour vous consacrer à cette préparation, c’est à dire 

pendant les vacances de Noël et de févier (des examens de TOEIC, IELTS et TOEFL ont 

lieu les premiers jours de janvier et de mars).  

 

 

 

CYCLE    290 € 

 
ELEAD 

TOEIC, TOEFL et IELTS 

 COURS + PREPARATION EN LIGNE 

FIN AOUT du lundi 24 aout au mercredi 26 aout 2020 (présence) 
du jeudi 27 au samedi 29 aout 2020 ( (visioconférence) 

TOUSSAINT du lundi 19 octobre au mercredi 21 octobre 2020 
du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020  

NOEL du lundi 21 au mercredi 23 décembre 2021 

HIVER  du lundi 22 au mercredi 24 février 2020 
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TOTAL HEURES 

(POUR CHAQUE STAGE) 

18 heures de cours, tests, entrainements, 

tous les matins 8h30- 12h30 et après-midis de 14h à 16h. 

 
PRIX (POUR CHAQUE STAGE) 

 
340 euros   
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ADMISSION EN ECOLES DE COMMERCE A BAC+2, BAC+3, BAC+4 

LES DATES DE 2021 NE SONT PAS ENCORE CONNUES 
 POUR INFO LES DATES DE 2020, CI-DESSOUS  

Limite date 

inscription 

Limite 

score 
TOEIC 

TOEFL 

IELTS 

Epreuves écrites Résultats  
admissibilité 

Oraux Résultats 
admission 

HEC AST2 22 octobre 

7 janvier 

3 mars 

28 avril 

 - 

- 

- 

- 

14 

novembre 

30 janvier 

26 mars 

20 mai 

novembre 

février 

avril 

mai  

29 novembre 

26 février 

22 avril 

10 juin 

ESSEC AST 3 10 mars  - 14 mai 27 au 29 mai 11 juin 

ESCP AST 2 5 mars  - 26 mars 14 et 15 mai  29 mai 

EDHEC AST2 9 mars  après 1° 

janvier et  

avant 

31mars 

  Tage Mage passé 

le 31 mars au plus 

tard 

 

25 mai  25 mai au 

15 juin 

fin juin 

EDHEC AST1  11 mars   13 avril   23 mai  4 au 14 juin 20 juin 

EM LYON AST2 30 mars    Tage Mage passé 

le 31 mars au plus 

tard 

13 mai 20 mai  au 4 

juin 

13juin 

AUDENCIA AST2 10 jours 

avant la date 

l’épreuve 

 

 27 mars Noisy 

2 avril Noisy, Lyon 

9 avril Noisy, 

    Toulouse, Nantes 

7 mai Noisy, Nantes 

 mai     juin 

PASSERELLE 

1 et 2 

2 avril 2020  15 avril mi-mai fin mai  juin      juin 

TREMPLIN 1 et 2  22 mars     18 avril  mi-mai Fin mai, juin fin juin  

TBS AST2 24 mars   28 avril Tage Mage 

21 avril  

15 mai 25 mai au 6 

juin. 

fin juin 

TBS AST1   24 mars 

 

 avril Tage Mage 

21 avril  

15 mai 25 mai au 6 

juin. 

fin juin 

SKEMA 1 et 2 18 mars  25 avril Tage 2,Tage mage, 

TOEIC 4 avril 

15 mai 25 mai-9 

juin 

13 juin 

AMBITIONS + 

 

28 janvier 

25 février 

24 mars  

11 mai  

2 juin 

25 août 

 4 février  

3 mars 

3 avril 

16 mai 

9 juin 

2 septembre 

 Le jour même, 

ou le 

lendemain (ou 

1er jour 

ouvrable 

après les 

écrits) 

14 février 

16 mars 

16 avril 

29 mai 

23 juin 

14 septembre 
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Etablissement libre des examens d’admission 

 Etablissement d’enseignement supérieur privé 

 

Directeur : André de Séguin 

 

Bureaux et information : 132, Bd du Montparnasse - 75014 Paris 

Cours   121 bd Raspail - 75006 Paris 

Tel : 01 46 34 40 40 

Mail : pedagogie@elead.fr 

Web : www.elead.fr 

 

 
 

 

mailto:pedagogie@elead.fr
http://www.elead.fr/

