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CONCOURS  
TREMPLIN 1 & 2
APRÈS BAC+2/BAC+3/BAC+4

2095  
places proposées 

en 2020 
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2 095 PLACES PROPOSÉES

Le concours ECRICOME TREMPLIN 1 est accessible aux 
étudiants titulaires ou préparant un diplôme bac+2 :  
BTS, DUT, Licence 2, titre RNCP… Quelle que soit votre 
filière, les épreuves sont ouvertes à tous !

Le concours ECRICOME TREMPLIN 2 est accessible aux 
étudiants titulaires ou préparant un diplôme bac+3/4 : 
licence 3, master 1 et 2, bac+3 visé, titre RNCP de  
niveau II, bachelor visé ou RNCP en 3 ans, DCG,  
DUETI/DUETE ou licences professionnelles.

Les étudiants boursiers en 2019-2020 bénéficient de la 
gratuité* des frais d’inscription hormis 30 € de frais de 
dossier (cf. règlement du concours 2020).

(*) Les étudiants boursiers de l’année en cours bénéficient de la gratuité des frais d’inscription à l’exception des frais pour les tests TAGE 2© ou  
TAGE MAGE© de 65 € auxquels s’ajoutent 30 € de frais de dossier (voir règlements des concours). Justificatif de bourse à transmettre avant la  
clôture des concours. (**) Les conditions de portabilité des résultats des tests TAGE© sont disponibles sur les sites www.tage2.fr et www.tagemage.fr

épreuves écrites 
et orales

sans TAGE (TAGE 2© 
ou TAGE MAGE©) **

avec TAGE (TAGE 2© 
ou TAGE MAGE©)

candidat non 
boursier 230 € 295 €

candidat boursier 30 €* 30 € + 65 €*

TREMPLIN 1 / BAC+2 
820 places

FRAIS D’INSCRIPTION :  

295 € POUR LES 4 ÉCOLES

4 ÉCOLES

LES CONCOURS

TREMPLIN 2 / BAC+3/4 
1 275 places

Les quatre écoles recrutent via les concours ECRICOME 
TREMPLIN pour proposer un nombre de places parmi les 
plus importantes des Grandes Écoles. À l’aide d’épreuves 
reconnues et adaptées, choisissez parmi quatre business 
schools plébiscitées par les classements nationaux et 
internationaux (Financial Times).

Pour connaître la liste des diplômes éligibles aux concours TREMPLIN 1 et 2, consultez le site  
www.ecricome.org. Si votre diplôme n’est pas mentionné ou en cas de doute, merci de contacter 
votre établissement et le service concours d’ECRICOME.

1 jour unique d’épreuves écrites

Tarif préférentiel  
pour les boursiers

Un centre d’écrits proche 
de chez vous

Épreuves aménagées pour les 
candidats porteurs  
d’un handicap

Pas de coût supplémentaire  
pour les oraux 

4 Grandes Écoles  
multi-accréditées  

EQUIS et/ou AACSB, AMBA

Écoles membres de la 
Conférence des  
Grandes Écoles (CGE)

Des réseaux de diplômés  
sur les 5 continents 

Très forte  
employabilité

Alternance/apprentissage 
proposée dans les 4 écoles

LES RAISONS DE CHOISIR 
LE CONCOURS TREMPLIN  
ET LES 4 ÉCOLES ECRICOME

Nouveauté :  
les concours ECRICOME 

TREMPLIN 1 ET 2  
vous permettent  

de concourir à quatre 
Grandes Écoles  

de management  
multi-accréditées :  

EM Strasbourg,  
KEDGE Business School, 
NEOMA Business School 
et RENNES SCHOOL OF 

BUSINESS, présentes 
dans six villes. Les 

concours ECRICOME 
existent depuis 1988. 

Plébiscités par les 
étudiants depuis plus de  

trente ans, ils sont 
reconnus pour la qualité 

de leur organisation et 
pour l’efficacité des outils 
proposés pour vous aider 

à vous préparer.

EM STRASBOURG :  
120 PLACES

EM STRASBOURG :  
100 PLACES

NEOMA BS :  
250 PLACES

NEOMA BS :  
430 PLACES

KEDGE BS :  
280 PLACES

KEDGE BS :  
515 PLACES

RENNES SB :  
170 PLACES

RENNES SB :  
230 PLACES

Sans coût 
supplémentaire  

pour les oraux
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Principales  
filières en %
BTS commerce 
international 7,7 %
BTS comptabilité 1,9 %
BTS management  
des unités commerciales 6,7 %
Licence de droit 1,3 %
Licence AES 0,8 %
Licence d’économie 14,7 %
Licence de gestion 9 %
DUT gestion des entreprises  
Et des administrations 17,7 %
Licence langues 0,5 %
Techniques de  
commercialisation 24,7 %
BTS négociation et  
relation client 1,8 %
Licence sciences 1,4 %
Licence sciences humaines  
et sociales 0,7 %

PRINCIPALES 
LICENCES en %

Licence AES 6 ,2 %
Licence droit 5,3 %
Licence économie 21,4 %
Licence gestion 19,4 %
Licence langues 5,2 %
Licence sciences  
humaines et sociales 4 %
Licence sciences 3 %
Licence lettres 1 %
Licence STAPS 0,8 %

DEUX CONCOURS OUVERTS  
À UNE DIVERSITÉ DE PROFILS
DEUX CONCOURS OÙ TOUTES LES FILIÈRES  
ONT UNE CHANCE DE RÉUSSITE, LES PROFILS  
DES INSCRITS ET DES INTÉGRÉS EN TÉMOIGNENT.

TREMPLIN 1 / Bac+2

TREMPLIN 2 / BAC+3/+4

Origine des 
CANDIDATS  
par diplôme

Origine des 
CANDIDATS  
par diplôme

Origine des 
INTÉGRÉS
par diplôme

Origine des 
INTÉGRÉS
par diplôme

2E ANNÉE MATHS SPÉ� 0,67 %

B.T.S.� 21,74 %

D.U.T.� 44,95 %

LICENCE 3 1,10 %

LICENCE 2� 28,68 %

ENS PARIS - SACLAY� 2,56 %

TITRE RNCP� 0,24 %

MASTER 1� 0,06 %

 

�0,9 %

����������������������������19,6 %

�����������������������������������������������������������������44,5 %

�0,7 %

������ � ��������30,9 %

�����3,2 %

0,2 %

� ������������23 %

� � � �������������������53,2 %

����4,3 %

�2 %

1,4 %

���3,7 %

�����4,7 %

������6,1 %

1,6 %

BACHELOR VISE 23,8 %

LICENCE 3 50,9 %

LICENCE PRO. 3,5 %

MASTER 1 2,7 %

D.C.G. 2,6 %

BAC+3 TITRE RNCP 3,6 %

DUETI/DUETE 4,5 %

LICENCE ATS 6,8 %

AUTRE DIPLÔME 1,6 %

RENCONTRONS-NOUS ! 

LE CHALLENGE ECRICOME

u  Salon Grande École de L’Étudiant Paris  
les 5 et 6 octobre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Lille  
le 12 octobre 2019

u  Salon Studyrama Grande École de Paris  
les 9 et 10 novembre 2019

u  Salon SAGE Le Monde des Grandes Écoles 
Paris les 16 et 17 novembre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Lyon  
le 16 novembre 2019

u  Salon Grande École de L’Étudiant Toulouse  
le 23 novembre 2019

u  Salon SEF Maroc à Casablanca 
les 14 et 15 décembre 2019

u  Salon des Masters de L’Étudiant Paris  
le 18 janvier 2020

u  Salon SAMS des Masters Le Monde  
le 25 janvier 2020

u  Salon L’Étudiant Que faire après  
un bac+2/3 ? le 29 février 2020

LORS DES SALONS SUR LE STAND ECRICOME

Plus d’infos en ligne sur www.ecricome.org/Actualites

La compétition sportive se déroule autour de sept sports : 
athlétisme, football, handball, volley-ball, basket-ball, 
tennis et rugby, déclinés dans leur version féminine et 
masculine. Trois trophées sont mis en jeu, le trophée sportif, 
du fair-play et de l’ambiance.
Alors qu’il va fêter sa 30e édition, le Challenge ECRICOME 
est aujourd’hui reconnu par de nombreux professionnels 
comme étant un rendez-vous prestigieux et responsable.
Le Challenge ECRICOME est profondément ancré dans 
l’ADN de nos écoles. Au-delà de l’événement sportif, il 
mobilise les très nombreuses associations des écoles qui 
rivalisent pacifiquement dans les disciplines sportives 
et les animations. Faire partie de l’organisation, c’est 
une expérience humaine et éducative inoubliable.

LE 3e ÉVÉNEMENT 
SPORTIF ÉTUDIANT 

DE FRANCE. 
Chaque année a lieu le Challenge 

ECRICOME durant tout un 
week-end garanti sans alcool. Il 

regroupe près de 2 500 étudiants 
originaires de la France 

entière. En 2020, il mettra en 
compétition les étudiants  

de l’EM Strasbourg, KEDGE BS, 
NEOMA BS et RENNES SB.

EM STRASBOURG 
u le 22 janvier 2020 
u le 07 mars 2020 

RENNES SB   u le 16 novembre 2019 
  u le 12 décembre 2019 
u le 11 janvier 2020 
u le 07 mars 2020

KEDGE BS BORDEAUX
u le 11 décembre 2019  u le 1er février 2020

NEOMA BS REIMS  
u le 30 novembre 2019 
u  le 08 février 2020

NEOMA BS ROUEN  u le 23 novembre 2019 
u  le 1er février 2020

NEOMA BS PARIS
u  le 07 décembre 2019
u  le 05 février 2020

LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ÉCOLES→

→

KEDGE BS MARSEILLE
u  le 18 décembre 2019
u  le 1er février 2020

19
90

-2
02

0 
: 3

0e  édition

@Styx

Suivez le Challenge ECRICOME sur www.challenge-ecricome.com  et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter).
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Un espace candidat 
accessible de n’importe 
quel appareil

Un espace 
gratuit dédié à 
la préparation 
en ligne

Une application IOS et 
Android pour la mobilité 
qui vous permet de 
disposer :
d’un accès direct à votre 
dossier de candidats
de l’actualité concours et 
écoles en flux RSS
d’un accès au site web

Des réseaux 
sociaux actifs

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE   QUI VOUS ACCOMPAGNE

ECRICOME a résolument 
pris le virage du digital. 
Depuis plusieurs années, 

nous développons  
un environnement vous 

permettant de préparer de 
manière idéale  
votre concours.

Dès l’inscription, vos 
démarches sont simplifiées.

À l’aide d’une navigation 
simple, retrouvez toute 

l’actualité de nos concours, 
la description des épreuves, 

les calendriers, les JPO, les 
règlements et le centre de 

préparation en ligne…

Devenez follower 
d’ECRICOME et rejoignez 

notre communauté sur 
Facebook, Twitter et 

Instagram. Retrouvez 
également nos vidéos sur 

YouTube.

Pour vous entraîner au 
concours ECRICOME 

TREMPLIN, il est important 
de bien connaître chaque 
épreuve du concours afin 

de savoir ce qui est attendu 
à l’écrit comme à l’oral. 

Vous trouverez sur le site, 
rubrique « SE PRÉPARER », 
tous les outils pour réussir  

votre concours.

Un site internet dédié 
aux informations 
pratiques  
www.ecricome.org

Votre ESPACE CANDIDAT vous 
accompagne tout au long de votre 
concours. Accessible depuis n’importe 
quel appareil fixe ou mobile, vous y 
retrouvez les informations essentielles 
sur votre inscription, vos convocations, 
les pièces jointes téléchargées (bourse, 
MDPH…) et tous les justificatifs nécessaires 
à votre concours (factures, relevés de 
notes, attestations, règlement général…).

Un problème ? Vous disposez d’une 
messagerie intégrée à votre espace 
candidat pour interagir avec le service 
des concours. Tout au long des phases du 
concours, vous recevrez des e-mails ou 
des SMS. Dès la page d’accueil de votre 
compte, une time line vous indique votre 
statut et les actions à réaliser. 

Pas de stress, ECRICOME s’emploie à résoudre avec 
vous les difficultés et à vous répondre avec réactivité !

Vous y retrouverez :
des annales commentées 
de chaque épreuve à 
télécharger
des conseils sur les 
épreuves orales : entretien 
individuel et épreuves orales 
de langues vivantes en vidéo
des vidéos de chaque 
langue utilisées pour les 
épreuves orales
des fiches de cours,  
des quiz…
EXCLUSIF : des vidéos de 
présentation des épreuves 
et les replay de nos Live 
Facebook disponibles  
sur notre chaîne YouTube.

UNE PRÉPARATION EN LIGNE GRATUITE ET ILLIMITÉE

VOTRE ESPACE CANDIDAT VOUS ACCOMPAGNE 
PARTOUT

UN SITE WEB ET  
UNE APPLI MOBILE

UNE COMMUNAUTÉ DE PRÉPARATIONNAIRES

Le niveau des épreuves étant adapté à chaque niveau d’enseignement, 
l’inscription dans un centre de préparation privé n’est donc pas nécessaire pour 
réussir les concours ECRICOME TREMPLIN.

→
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VOICI LES ÉTAPES DE VOTRE CONCOURS 2020,   ATTENTION À BIEN LES RESPECTER.
TOUTES LES DÉMARCHES SE FONT EN LIGNE UNIQUEMENT   À PARTIR DE VOTRE ESPACE CANDIDAT.

1 2 3 4 5 6 7
Inscription  

du mardi 10 décembre 
2019 au dimanche  

22 mars 2020

Exclusivement sur  
www.ecricome.org  

rubrique « S’INSCRIRE ».
Vous créez votre espace 

candidat.

Se préparer  
gratuitement

Annales, vidéos, conseils, 
enregistrements audio des 

épreuves orales pour les 
entretiens individuels et 
pour les épreuves orales  
de langues vivantes, foire  

aux questions…
www.ecricome.org  

rubrique « SE PRÉPARER ». 

Épreuves écrites  
le samedi 18 avril 2020

Trois épreuves écrites dans  
20 centres disponibles en 

France métropolitaine, 
DROM et étranger. 

Attention session unique  
et présentielle !  

Les écrits sont communs 
aux quatre écoles.

Résultats  
d’admissibilité 

en mai 2020

Consultez votre statut 
d’admissibilité et 

prenez RDV  
pour les oraux de 

langues vivantes et  
d’entretien individuel.

Épreuves  
orales  

à partir de fin 
mai 2020

Consultez  
les calendriers  

de RDV propres  
à chaque école 

dans votre espace 
candidat.

Suivant votre 
langue vivante autre 

qu’anglais,  
un campus vous 

sera proposé.

Résultats 
d’admission 

en juin 2020

Consultez votre statut 
à l’issue des épreuves 

du concours.

Finalisez 
votre choix 

d’affectation  
avec TREMPLIN  
AFFECTATIONS

Classez vos écoles 
dans l’ordre  

de vos préférences  
et validez  

votre affectation 
définitive à l’aide  

d’un acompte  
de 800 € sur  
vos futurs frais  

de scolarité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez toutes les précisions sur les concours dans le règlement  

général 2020 en ligne sur le site d’ECRICOME et consultable depuis 
l’espace candidat.

CHOIX DU CENTRE D’ÉCRITS 
20 villes au choix pour votre centre d’écrits.  

Tous les centres sont en mesure de vous accueillir  
pour les tests TAGE 2© et TAGE MAGE©.

INSCRIPTIONS 
Les concours TREMPLIN 1 et TREMPLIN 2 sont ouverts  

à toutes les filières sur prérequis de niveau de diplôme  
et de reconnaissance du MESRI (titre RNCP ou VISA).

8
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COEFFICIENTS  
DES ÉPREUVES 2020

TREMPLIN 1

TREMPLIN 1
Les candidats T1 réalisent  

un QCM d’anglais, une note  
de synthèse et le test  
d’aptitudes TAGE 2©

L’ENTRETIEN  
DE MOTIVATION

TREMPLIN 1
Oral d’anglais et 2e langue 

vivante obligatoires

TREMPLIN 2
Les candidats T2 réalisent  

un QCM d’anglais,  
une analyse de textes 

comparés et le test 
d’aptitudes TAGE MAGE©

TREMPLIN 2
Oral d’anglais obligatoire  

+ 2e langue optionnelle  
(points bonus)

ÉCRITS

Test d’anglais (1 h 30)
Note de synthèse (3 h 00)

Test TAGE 2© (1 h 55)

ORAUX

Anglais (20 min de préparation,  
20 min d’entretien)

Autre langue (20 min de préparation,  
20 min d’entretien)

Entretien (30 à 45 min)

TREMPLIN 2
ÉCRITS

Test d’anglais (1 h 30)
Analyse de textes comparés (3 h 00)

Test TAGE MAGE© (1 h 55)

ORAUX

Anglais (20 min d’entretien)
Autre langue facultative  

(20 min d’entretien)

Entretien (30 min)

2
2
2

1 

1 

3

2
2
2

2 

1 

4

2
2
2

2
2
2

1

3

2

4

1
2
3

1 

1 

3

2
1
3

2 

1 

2

 
1 
2 
3

 
2 
1 
3

 
1

2

 
2

2

En cas d’admissibilité suite aux épreuves écrites, les candidats doivent présenter les épreuves orales. 

seuls les points au-dessus  
de la moyenne comptent

LES ÉPREUVES ÉCRITES

LES ÉPREUVES ORALES

LES LANGUES VIVANTES

À PROPOS DES TESTS TAGE©

Pendant 20 min, vous prenez connaissance d’une vidéo. 
Vous gérez librement votre temps de préparation. S’ensuit 
un échange de 20 min avec le jury.

Les épreuves orales se déroulent suivant le calendrier 
propre à chaque école pour les candidats déclarés 
admissibles.

Les candidats passent une seule fois les épreuves orales de langues 
dans l’école de leur choix. Les oraux de langues à faible effectif se 
déroulent à Paris. Les langues, proposées à l’oral en complément 
de l’anglais, sont : allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu 
moderne, italien, japonais, polonais, portugais, russe, vietnamien.

Le QCM d’anglais se compose de 80 questions à choix 
multiples organisées en 4 parties : structure, expression 
écrite, compréhension de texte et vocabulaire.

L’analyse de textes comparés consiste à identifier une 
problématique commune à plusieurs textes, pour y répondre 
dans un développement structuré rendant compte de tous 
les textes et des relations qu’ils entretiennent.

Le test TAGE MAGE© est un questionnaire à choix 
multiples comprenant 90 questions. Ce test est destiné 
à évaluer l’aptitude à la gestion des entreprises du 
candidat via 3 compétences : résolution de problèmes ; 
aptitudes verbales ; logique.

Vous discutez pendant 20 min avec le jury de votre parcours 
et votre projet professionnel, puis vous échangez librement 
avec le professeur. Il n’y a pas de phase préparatoire. 

Les tests de la FNEGE dénommés TAGE 2© et TAGE MAGE© 
répondent à des conditions particulières de passage et de 

portabilité des scores. Pour plus d’informations sur ces tests et sur 
les conditions de passation : www.tage2.fr  et www.tagemage.fr

Vous présentez un entretien individuel dans chacune 
des écoles où vous avez été déclaré(e) admissible. Les 
membres du jury vont s’attacher à mieux vous connaître en 
tant que personne, afin de mesurer l’adéquation de votre 
candidature aux valeurs de l’école.

Les entretiens individuels se déroulent dans tous les centres 
ouverts par les écoles en fonction des créneaux disponibles.

*Service payant, voir conditions tarifaires et CGU.

Le QCM d’anglais se compose de 80 questions à choix 
multiples organisées en 4 parties : structure, expression 
écrite, compréhension de texte et vocabulaire.

La note de synthèse consiste en une synthèse d’un 
corpus de textes et une réflexion personnelle à mots 
comptés sur un thème de culture générale.

Le test TAGE 2© est un questionnaire à choix multiples 
comprenant 70 questions. Ce test est destiné à évaluer 
l’aptitude à la gestion des entreprises des candidats 
via 3 compétences : aptitude verbale ; résolution de 
problèmes mathématiques ; logique.

DEMANDE DE COPIES
ECRICOME met à votre disposition vos copies de concours* numérisées dès le mois de juillet, 

directement depuis votre espace candidat.

KEDGE 
BUSINESS 
SCHOOL

EM 
STRASBOURG

NEOMA 
BUSINESS 
SCHOOL

RENNES 
SCHOOL OF 
BUSINESS
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Les quatre écoles d’ECRICOME sont membres de  
la Conférence des Grandes Écoles, multi-accréditées  
à l’international et classées par le Financial Times parmi 
les 90 meilleurs Masters in Management d’Europe.

Accueil téléphonique 01 40 73 83 30  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30  
www.ecricome.org et infos@ecricome.org ©

ER
IC

R
O

M
E 

- C
on

ce
p

ti
on

 P
ar

ag
ra

m
m

e 
- C

ré
d

it
s 

p
ho

to
s 

: E
C

R
IC

O
M

E,
 R

EN
N

ES
 S

C
H

O
O

L 
O

F 
B

U
SI

N
ES

S,
 E

M
 S

TR
A

SB
O

U
R

G
 

EM STRASBOURG  
Business School
contact@em-strasbourg.eu
www.em-strasbourg.eu 
61, av. de la Forêt Noire
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 68 85 80 00

RENNES SCHOOL  
OF BUSINESS
contact@rennes-sb.com 
rennes-sb.com 
12, rue Robert d’Arbrissel 
35065 Rennes
Tél. : +33 (0)2 99 54 63 63

KEDGE Business School 
BORDEAUX
pge@kedgebs.com 
kedge.edu 
680, cours de la Libération  
33405 Talence Cedex  
Tél. : +33 (0)5 56 84 84 51

NEOMA Business School 
REIMS
infospge@neoma-bs.fr  
www.neoma-bs.fr 
59, rue Pierre Taittinger  
BP 302 - 51061 Reims Cedex  
Tél. : +33 (0)3 26 77 47 37

NEOMA Business School ROUEN
infospge@neoma-bs.fr  
www.neoma-bs.fr 
1, rue du Maréchal Juin - BP 215 
76825 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél. : +33 (0)2 32 82 57 56

KEDGE Business School 
MARSEILLE
pge@kedgebs.com 
kedge.edu 
BP 921 - 13288 Marseille Cedex 09  
Tél. : +33 (0)4 91 82 79 57


