NOUVEAUTÉ
Le Passerelle Day : la première JPO du concours Passerelle
Le concours Passerelle organise sa première journée portes ouvertes « Le Passerelle Day »
le samedi 16 mars prochain au cœur de Paris. Cette journée sera l’occasion de rencontrer les
13 Grandes Écoles de Managament du concours Passerelle, d’échanger avec des étudiants
ayant passé le concours ainsi qu’avec des diplômés des différentes écoles, et de participer à
des ateliers thématiques pour découvrir les opportunités d’une Grande École.
Paris, le 20 février 2019
Le concours Passerelle propose pour la première fois de rencontrer en un lieu unique les
représentants des 13 Grandes Écoles de Management membres du concours, des étudiants ayant
passé le concours, des diplômés des 13 Grandes Écoles et l’équipe organisatrice du concours. Au
programme : forum écoles, ateliers, espace diplômés, espace concours.
« Nous avons pensé le Passerelle Day comme une journée d’échanges entre les étudiants et les
représentants des écoles membres, les jeunes diplômés et les futurs candidats. C’est l’occasion de
découvrir toutes les écoles et leurs spécificités, les opportunités de séjours à l’international, la vie
associative, d’échanger avec de jeunes diplômés sur leur parcours et d’obtenir des conseils de
préparation ; l’objectif étant d’apporter des réponses concrètes, d’orienter au mieux les candidats ou
futurs candidats et de les aider à se projeter. » explique Catherine Gautier, Déléguée générale du
concours Passerelle.
Le premier « Passerelle Day » aura lieu samedi 16 mars 2019 au Huit Valois à Paris 1er de 10h à 17h.
Programme des ateliers :

Ouverture à 10h00
10h30 et 14h : Créez votre parcours sur mesure en Grande École de Management : spécialisations,
stages et alternance, international, vie associative,…
11h15 et 14h45 : Incubateur, start-up : comment se lancer dans l’entrepreneuriat en Grande École ?
11h45 et 15h15 : Vivez l’international en Grande École de Management
12h15 et 15h45 : Futurs étudiants en Grande École : les écoles vous accompagnent dans la
construction de votre projet professionnel
16h15 : Comment bien vous préparer pour les entretiens en Grande École ?
Pour s’incrire au Passerelle Day : https://www.passerelle-esc.com/passerelle-day
Informations pratiques et accès :
Huit Valois – 8, rue de Valois 75001 Paris
Musée du Louvre : lignes 1 et 7
Pyramides : Lignes 7 et 14
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A PROPOS DU CONCOURS PASSERELLE
Ouvert mais sélectif, Passerelle est le concours d’admissions parallèles en Grande Ecole de Management le plus
important en France. Accessible à partir d’un Bac+2 (Passerelle 1) ou d’un Bac+3 (Passerelle 2), il permet d’intégrer
l’une de ses 13 Grandes Écoles de Management membres, pour obtenir un diplôme de grade Master (Bac +5), visé
par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. S’appuyant sur les principes à
l’origine de sa création il y a plus de trente ans, le concours Passerelle se veut accessible mais exigeant, convaincu
que c’est la qualité de l’enseignement, associée au partage d’expériences issues de parcours multiples, qui feront les
décideurs de demain. Dans cette perspective, « l’épreuve au choix », épreuve phare du concours, propose douze
disciplines et permet de valoriser le parcours initial et les compétences de chaque candidat.
www.passerelle-esc.com : Burgundy School of Business, EDC Paris Business School, EM Normandie, EM Strasbourg,
ESC Pau Business School, Grenoble École de Management, Groupe ESC Clermont, ICN Business School, Institut MinesTélécom Business School, La Rochelle Business School, Montpellier Business School, Rennes School of Business, SCBS.
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