
PRÉPARATION AUX CONCOURS D'ENTRÉE EN ÉCOLES DE
COMMERCE POST-BACCALAURÉAT

1) LES CONCOURS PRÉPARÉS AU BON SAUVEUR

Les concours ACCES, SESAME et PASS sont trois « banques d’épreuves » qui
permettent aux futurs bacheliers et aux bacheliers d’intégrer une école de
commerce, de gestion et de management internationale post-baccalauréat.

Le concours SESAME permet d’être candidat à 14 écoles et aux 17
programmes qu’elles proposent.

8 programmes en 4 ans :
- BBA in Global Management SKEMA Business School (Sophia

Antipolis)
- BBA International La Rochelle Business School (la Rochelle)
- CESEM NEOMA Business School (Reims)
- ESSEC Global BBA ESSEC Business School (Cergy Pontoise,

Singapour)
- Global BBA Emlyon business school (Saint Etienne, Paris,

Casablanca)
- Global BBA NEOMA Business School (Rouen, Paris, Reims)
- International BBA KEDGE Business School (Marseille)
- International BBA South Champagne Business School (Troyes)

9 programmes en 5 ans
- EBP International KEDGE Business School (Bordeaux)
- EDC Paris Business School (Courbevoie)
- EBS Paris - European Business School (Paris)
- EMLV - Pôle Léonard de Vinci (Paris La Défense)
- EM Normandie (Caen, Paris, Oxford)
- ESCE International Business School (Paris, Lyon)
- IPAG Business School (Paris, Nice)
- PSB Paris School of Business (Paris)
- TEMA NEOMA Business School (Reims, Paris)

Le concours ACCES permet d’être candidat à 3 écoles :
- ESSCA (La Défense, Angers)

https://www.concours-sesame.net/bba-in-global-management-skema-business-school.html
https://www.concours-sesame.net/bba-international-la-rochelle.html
https://www.concours-sesame.net/cesem-neoma-business-school-reims.html


- IESEG (Lille, Paris)
- ESDES (Lyon)

Le concours PASS permet d’être candidat à 4 écoles :
- le BBA EDHEC à Lille
- le BBA EDHEC à Nice
- le BBA INSEEC à Bordeaux
- le BBA INSEEC à Lyon

2) POURQUOI S’Y PRÉPARER ?

Tout d’abord, parce que la sélection est vive !
Concernant le concours ACCES, il y a environ 6800 candidats pour 2370 places
(34 % d’admis) chaque année et pour le concours SESAME, il y a environ 10500
candidats pour 5900 places (56 % d’admis toutes écoles confondues).
Cependant, certaines écoles du concours SESAME affichent des taux
d’admission très faibles. C’est le cas du BBA de l’ESSEC qui ne recrute que 20%
des candidats.

Ensuite, parce que ce sont des concours et non des examens : il faut donc être
meilleur que les autres et non pas se contenter d’avoir la moyenne.
Enfin, parce que les épreuves de ces concours, qui sont en théorie à la portée
de tout élève de terminale, sont en réalité très spécifiques et ne ressemblent
pas à celles du baccalauréat.

Les difficultés pour des élèves de terminale sont alors multiples :
- s’informer et faire les choix d’école et de programme judicieux et adaptés

à ses ambitions et à son niveau,
- s’habituer aux épreuves qui nécessitent des connaissances mais aussi la

maîtrise d’une méthode adaptée à ce type d’épreuves spécifiques
(apprendre à gérer son temps, sélectionner efficacement les
informations, synthétiser…),

- gérer le stress,
- mener une réflexion approfondie sur soi-même et sur ses motivations en

vue des épreuves orales,
- acquérir une certaine culture économique et des connaissances du

monde de l’entreprise.
⇨ La majorité des élèves qui intègrent une école de commerce a

suivi une préparation adaptée.



3) LA PRÉPARATION DU BON SAUVEUR

Nous avons créé cette préparation en 2004, pour permettre à nos élèves mais
aussi à tous les élèves du secteur qui le souhaitent de bénéficier d’une
formation de qualité à proximité de chez eux.

DÉROULEMENT :

⇨ Une réunion de présentation des concours, des écoles et de la
préparation du Bon Sauveur le lundi 11 octobre 2021 à 18h30 par
visioconférence.
Lien pour vous y inscrire: https://forms.gle/35hnVsCpsvMqrFDf9
Un lien Zoom vous sera envoyé par mail.

⇨ Une formation d’une semaine (la 2ème semaine des vacances
d’hiver) pour préparer les épreuves écrites d’admissibilité avec
des cours de:

▪ Synthèse type Acces et/ou Sesame
▪ Mathématiques
▪ Logique générale et verbale
▪ Langues vivantes (anglais, allemand et espagnol)
▪ Culture générale et actualités

⇨ Un concours blanc corrigé,

⇨ 2 journées de préparation aux épreuves orales d’admission :
▪ Une formation aux techniques de l’entretien
▪ Un entretien individuel de motivation blanc

Soit + de 50 heures de formation !

https://forms.gle/35hnVsCpsvMqrFDf9

