COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conseils pour réussir les oraux Passerelle
Passerelle permet aux étudiants de niveau Bac+2 ou Bac+3/4 d’accéder, en un
seul concours, à 13 Grandes Écoles de management en France. Les épreuves
écrites ont eu lieu le 19 avril, place maintenant aux épreuves orales. Des milliers

d’étudiants vont tenter de gagner leur place dans l’école qui leur permettra de
mener à bien leur projet professionnel. Focus sur les forces de ces étudiants au
CV souvent bien rempli, et conseils de jurys et d’anciens candidats pour l’entretien
de motivation, une épreuve décisive pour réussir.

Paris, le 24 avril 2017
Sélective, accessible, mais exigeante, Passerelle
est

la

plus

importante

banque

d’épreuves

communes en France. Présente depuis 25 ans,
accessible à tous les profils et tous les âges, elle
réunit tous les étudiants titulaires, au minimum,

d’un Bac +2, qui souhaitent intégrer l’une des 13 Grandes Écoles de
Management proposées.
Les inscriptions 2017 se sont terminées le 3 avril. Prochaine étape après
l’écrit, dont les épreuves se sont déroulées hier, l’oral, du 26 mai au 12 juin,

permettra aux étudiants de se présenter, mais surtout de valoriser leurs
connaissances et expériences passées. Il sera également l’occasion de venir
découvrir les 13 écoles et de rencontrer ceux qui les composent pour faire
son choix.

Voici quelques conseils pour aider les étudiants dans cette étape décisive.

À propos du concours Passerelle

Le Concours Passerelle est un concours d’entrée par voie d’admission parallèle 13 Grandes Ecoles de management.
Depuis 30 ans, il s’adresse aux étudiants titulaires d’un BAC+2 (pour Passerelle 1) et d’un bac + 3/4 (pour Passerelle 2)
qui souhaitent intégrer l’une de ces 13 écoles membres*. Proposant chacune des spécialités et des parcours d’études
qui leurs sont propres, ces écoles sont toutes visées par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Elles délivrent toutes un diplôme de grade Master (BAC+5), et sont toutes membres de la Conférence des Grandes
Ecoles.
www.passerelle-esc.com * Burgundy School of Business, Groupe ESC Troyes, EDC Paris Business School, ICN Business
School, EM Normandie, La Rochelle Business School, EM Strasbourg, Montpellier Business School, ESC Clermont,
Rennes School of Business, ESC Pau, Télécom EM, Grenoble EM
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•
Le

S’entraîner avec Passerelle le 13 mai 2017
concours

Passerelle

propose

à

tous

les

candidats

une

journée

d’entrainement le 13 mai prochain. Après une conférence de présentation des
13 écoles, du déroulement de leurs épreuves orales, et de leurs attentes
spécifiques, les étudiants pourront s’entrainer à passer un entretien avec des
membres de jurys habitués aux épreuves.

« Cette journée, qui favorise les échanges entre candidats et jurys, permet

également de rencontrer des étudiants des 13 écoles qui pourront leur donner

de précieux conseils et leurs retours d’expérience » témoigne Catherine Gautier
de La Plaine, déléguée générale de l’Association Passerelle.
•

Travailler autant de scénarios de passage d’entretien que d’écoles
présentées

Entretien individuel ou collectif, entretien inversé, thème des échanges, conduite
de l’entretien … chacune des 13 écoles adopte son propre style et applique

sa méthodologie pour faire connaissance et comprendre le candidat qui se
présente à elle. En complément de la journée de préparation aux oraux, il
convient donc pour les candidats de bien se renseigner sur les spécificités de
passage propres aux écoles dans lesquelles ils choisissent de postuler.

« Même si le fond de l’entretien et les messages clés à passer restent les

mêmes pour toutes les écoles, les candidats ont intérêt à prévoir avec soin
les ajustements qui seront nécessaires pour adapter leur discours aux attentes
spécifiques de l’école et faire passer leurs points forts quelles que soient les
circonstances de l’entretien » ajoute la Déléguée générale de l’Association.
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•

Valoriser son expérience sur son CV et rester soi-même

« Ce que je retiens en tant qu’ex-candidat du concours Passerelle, c'est que

les jurys sont curieux de connaître ce qu'on a pu faire dans notre parcours

car nous venons de formations différentes (IUT, BTS, Fac). De plus, vous allez

parler de vous et les jurys sont là pour voir si vous correspondez vraiment à
l'école et si vous pouvez vous y plaire. C'est également une bonne expérience

d'échanger avec les autres candidats du concours Passerelle qui ont des profils

très différents. Devant le jury, le but est de parler de soi, de ce qu'on fait en
dehors de l'école, de ce qu'on aime et de ce qu'on aspire à faire dans

les années à venir. Soyez vous-mêmes, c'est le meilleur conseil que je puisse
vous donner » précise Anthony Kinzelin, étudiant en 1ère année du programme
ICN Grande Ecole.

Ces oraux marquent ainsi une étape charnière du concours pour les candidats.
Ils leur permettent de se distinguer et de valoriser leur profil, mais aussi de
s’assurer qu’ils s’intègreront bien dans l’école qu’ils rejoindront.
Pour

plus

d’informations

sur

les

13

écoles

du

Concours

Passerelle :

www.passerelle-esc.com/les-ecoles
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