Concours d’écoles
Post-Bac : du nouveau
cette année

En 2020, l’ensemble des concours Post-Bac d’écoles qui
n’étaient pas encore sur Parcoursup intègrent la plateforme,
dès lors que leur diplôme est reconnu par l’Etat. Ces
«banques d’épreuves» permettent aux élèves de postuler
pour plusieurs écoles de commerce, d’ingénieur, ou différents
IEP avec un seul vœu par concours.
Ces concours reposent sur des types d’examens classiques:
QCM, test de logique, de langue, synthèse… Les tests oraux
sont directement pris en charge par chacune des écoles de
la banque d’épreuves. Attention ! Ce n’est pas comme au
Bac. Ils ne sont proposés qu’aux étudiants ayant été
sélectionnés à l’issue des écrits (en général, il s’agit d’un
entretien de motivation et de tests de langue).
Attention !
En 2020, les concours auront un calendrier plus resserré, pour
pouvoir respecter celui de Parcoursup. Vos enfants devront
s’inscrire sur la plateforme : l’inscription à un concours
comptera pour un vœu et autant de sous-vœux que
d’écoles demandées.

ECOLES DE COMMERCE
ACCES
www.concours-acces.com
•
•
•
•

3 écoles: ESSCA, IESEG et ESDES.
Écrits le 09/04/2020
Résultats d’admissibilité le 17/04
Fin des oraux : fin avril

PASSERELLE BACHELOR
www.passerelle-esc.com

•

•

•

6 écoles : Burgundy School of Business, EM Normandie,
Grenoble École de Management, Groupe ESC Clermont,
Institut Mines-Télécom Business School, La Rochelle
Business School.
Sélection sur dossier remplaçant les épreuves écrites de
français et d’anglais, test de logique et QCM « ouverture
au monde » le jour des oraux.
Oraux en avril 2020

BACHELOR EGC
www.bachelor-egc.fr/concours-bachelor-egc
•
•
•

22 établissements de la CCI répartis sur toute la France.
Écrits les 04 et 08/04/2020. Oraux les mêmes jours ainsi
que les mercredis et samedis suivants.
Sessions supplémentaires en juillet dans le cadre de la
procédure complémentaire de Parcoursup.

ECRICOME BACHELOR
www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor
•
•

•
•
•

3 écoles : Kedge BS (6 campus), Néoma et Rennes
School of business
Sélection: il n’y a pas d’admissibilité puis d’admission,
tous les candidats passent les épreuves écrites et les
oraux.
935 places
Epreuves écrites (selon les campus) : les 14, 18 et 21 avril
2020
Oraux : du 14 au 24 avril 2020

PASS
www.concours-pass.com
•
•
•
•

Pour les élèves de terminales ES, S, L et STMG et les
étudiants en Bac+1.
BBA EDHEC (Lille, Nice); BBA INSEEC (Bordeaux, Lyon et
Paris).
Inscriptionssur Parcoursup.
Pas d’épreuves écrites. Oraux entre début avril et début
mai.

SESAME
www.concours-sesame.net
Inscriptions de fin janvier à mi-mars sur Parcoursup et
mySESAME puis confirmation entre mi-mars et début avril.
• 14 écoles proposant 17 programmes Bac +4 ou Bac +5 :
Programmes Bac + 4 : IBBA de Kedge BS Marseille et South
Champagne BS , BBA de Skema BS et La Rochelle BS, CESEM
de NEOMA BS, Global BBA de ESSEC BS, EM Lyon et NEOMA BS
Programmes Bac + 5 : EBP Internatioanl de Kedge BS, les
Programmes Grandes Ecoles de EBS Paris, EDC Paris, EMLV, EM
Normandie, ESCE International BS, IPAG, PSB et TEMA de
NEOMA
• Épreuves écrites le 08/04/2020
• Oraux: du 17/04 au 06/05/2020
•

TEAM
www.concours-team.net
• 2 écoles: ICD (Paris, Toulouse) et IDRAC (Lyon).
• Inscriptions sur Parcoursup de mi-ajnvier à mi-maris pour
un accès en 1ère année.
• Epreuves écrites en ligne de début janvier à mi-mai.
Epreuves orales sur les campus ou par skype pour les
candidats basés à l’étranger.
• Consultation des réponses à partir de mi-mai.

ÉCOLES D’INGENIEURS
Une centaine d’écoles d’ingénieurs recrutent directement
après le Bac, après inscription sur Parcoursup à des concours
communs.
ADVANCE
www.concours-advance.fr
Pour les élèves de Terminale S ainsi que STI2D et STL pour
certaines écoles.
•

•
•
•
•

4 écoles (15 campus): EPITA (informatique et TIC); ESME
SUDRIA (industrie, énergie et électronique); IPSA (air et
espace) et Sup’Biotech (biotechnologies).
Sélection: un examen du dossier scolaire (sélection
directe des meilleurs); puis, un oral et enfin, un écrit.
Écrits le 02/05/2020 pour les terminales S.
Oraux courant avril pour les TS, entre mi-avril et début
mai pour les STI2D et STL.
1460 places pour les TS, 35 pour les STI2D, et 10 pour les
STL.

AVENIR
www.concoursavenir.fr
•
•

•
•

Pour les élèves ou bacheliers de terminale S ou STI2D.
8 écoles (14 campus) : ECE (nouvelles technologies);
EIGSI; EISTI (informatique, mathématiques); EPF
(formations internationales bi-diplômantes); ESIGELEC;
ESILV (généraliste); ESTACA (transports) et ESITC.
Grands classés en S et STI2D exemptés des épreuves.
Écrits le 08/05/2020 pour les autres TS, et entretien le
25/04/2020 pour les autres STI2D.

GEIPI POLYTECH
www.geipi-polytech.org
•
•
•

•
•
•

Inscriptions au concours sur Parcoursup
Pour les élèves de terminales S et STI2D.
34 écoles d’ingénieur Post-Bac : les 15 Polytech ainsi que
3 écoles publiques, formant aux métiers de l’industrie:
ENIB de Brest; INP ENIM de Metz; ENIT de Tarbes , Agro
Sup, l’EEIGM, l’ENISE, l’ENGSI, l’ENSIBS, l’ENSIM Le Mans, le
CNAM ESGT, l’ESIREM, l’ESIROI, l’ESISAR Valence, l’IMT Lille,
l’ISAT, l’ISEL Le Havre, l’ISTY, Sup Gallilée et Télécom SaintEtienne.
Entretien de motivation entre le 14/04 et le 06/05/2020.
Ecrits le 29/05/2020
3347 places pour les TS, 244 pour les STI2D et STL.

PUISSANCE ALPHA
www.puissance-alpha.fr
•

•
•
•
•

16 Écoles d’ingénieurs Post-Bac: CPE Lyon, ESAIP, ESCOM,
ESEO, ESIEE Paris et Amiens, HEI, ISEN (Ouest, Lille et
Méditerranée), ISEP, 3iL, Elisa Aerospace, EFREI Paris, EBI et
l’ESIEA.
Inscriptions sur Parcoursup – Grands classés exemptés des
épreuves.
Épreuves écrites le 25/04/2020 pour les TS.
Pour les Terminales STI2D, STL et ES : pas d’écrit,
évaluation du dossier ou oral.
4500 places au total.

INSTITUTS D’ETUDES
POLITIQUES
Concours commun
www.reseau-scpo.fr
•
•
•

Inscriptions sur Parcoursup.
Concerne Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, SaintGermain-en-Laye, Strasbourg, et Toulouse.
Épreuvesécrites : le 18/04/2020 dans 17 centres
d’examen.

IEP de Bordeaux
www.sciencespobordeaux.fr
•
•
•

Le concours intègre Parcoursup cette année
Plus d’épreuves écrites.
Oraux 2ème quinzaine d’avril.

IEP de Grenoble
www.sciencespo-grenoble.fr
• Le concours intègre Parcoursup cette année
• Épreuves le 11/04/2020.
IEP de Paris
www.sciencespo.fr/admissions/fr
• Validation du dossier d’inscription avant le 05/01/2020.
• Annonce des dispenses écrites début février.
• Épreuves écrites: les 22 et 23/02/2020 – oraux 2ème
quinzaine de mai.
• Résultats d’admission le 25/06/2020
Il existe d’autres procédures : pour l’international, la
procédure CEP (convention d’ éducation prioritaire), et celle
dédiée aux doubles diplômes.

