COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREPARATION AU CONCOURS PASSERELLE :
LANCEMENT DES TRAINING DAYS 2018
Comme chaque année, le Concours PASSERELLE met tout en œuvre

pour préparer de manière optimale ses candidats aux épreuves écrites. En
plus de la Learning Box, plateforme en ligne mise en place l’an dernier,
les Training Days sont des journées gratuites de préparation qui se

tiendront dans de nombreuses villes de France entre janvier et fin mars
2018.
Paris, le 12 Janvier 2018
LANCEMENT DES TRAINING DAYS 2018
Qu’ils soient inscrits au concours ou non, les étudiants peuvent participer

gratuitement, à partir du 13 janvier, aux Training Days : des journées de
préparation au concours, organisées dans de nombreuses villes en France.
Près d’une trentaine de « Training Days » sont prévus d’ici fin mars 2018,
afin de permettre aux étudiants de bénéficier de nombreux conseils, astuces
et de toute la méthodologie pour réussir les différentes épreuves. Toujours en

quête d’optimisation de ses « stages », PASSERELLE innove cette année en
mettant en place un outil pédagogique moderne et attractif, le « kahoot »,
web application permettant de créer et d’utiliser des quiz interactifs. Ce nouvel

outil permettra aux professeurs de créer une interaction plus forte lors de cette
journée, et aux étudiants de se faire une idée de leur niveau par rapport aux
autres étudiants.

Bien entendu, la Learning Box, plateforme interactive de préparation au
concours, lancée il y a un an, permettra de compléter ces journées en
fournissant, par exemple, aux candidats les corrections des épreuves réalisées
pendant les Training Days.
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« PASSERELLE propose cette année 27 « Training Days », partout en
France, entre le 13 janvier et le 24 mars 2018. Gratuites et ouvertes à tous

les étudiants niveau Bac+2 minimum, qu’ils soient ou non inscrits au concours,

ces journées proposent méthodologie, conseils et astuces pour permettre aux
jeunes d'optimiser leur temps de révision afin d’intégrer l’école de leur choix.

Ils sont encadrés par des professeurs, correcteurs d’épreuves et étudiants des
écoles du concours et se déroulent sur une journée entière à l’issue de laquelle

les étudiants reçoivent les annales du concours 2017, » précise Catherine
GAUTIER, Déléguée Générale de l’Association Passerelle.

Elle ajoute : « Lors de ces journées, les futurs candidats ont la chance de

rencontrer les professeurs, les correcteurs des épreuves et les étudiants qui
sont déjà passés par là. Des échanges qui leur permettent de connaître les

astuces et les erreurs à ne pas faire, afin d’aborder sereinement les épreuves
écrites, puis les oraux. »

A noter : l’inscription est obligatoire sur le site et une seule inscription par
personne est possible. Pour s’inscrire et connaître les dates des différents
stages : http://www.passerelle-esc.com/se-preparer

Pour toute information complémentaire : www.passerelle-esc.com

A propos du concours Passerelle
Le concours Passerelle est un concours d’admission à 13 Grandes Ecoles de management.
Depuis 30 ans, il s’adresse aux étudiants titulaires d’un Bac +2 (pour Passerelle1), d’un Bac +3
ou Bac +4 (pour Passerelle2) qui souhaitent intégrer l’une des 13 écoles membres*.
Proposant chacune des spécialités et des parcours d’études qui leur sont propres, ces écoles
délivrent toutes un diplôme visé Bac +5 de grade Master et sont toutes membres de la
Conférence des Grandes Ecoles.
www.passerelle-esc.com *Burgundy School of Business, EDC Paris Business School, EM
Normandie, EM Strasbourg, ESC Pau Business School, Grenoble Ecole de Management,
Groupe ESC Clermont, ICN Business School, IMT-Telecom Ecole de Management, La Rochelle
Business School, Montpellier Business School, Rennes School of Business, SCBS.

CONTACTS

Caroline MILLION – 06 81 33 09 PRESSE
17

Catherine GAUTIER DE LA PLAINE

caroline@pamplemoussepresse.com

c.gautier@passerelle-esc.com

