
UN BACHELOR EN 3 ANS

un concours commun
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accessible APRES UN BAC OU BAC+1

Concours 
2017-2018

Pour des Bachelors en Grande Ecole

1 concours d’admission post-Bac,  
9 Grandes Ecoles de Management
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1 NOS 9 ÉCOLES

EM Normandie

EM Strasbourg

ICN  
BUSINESS  
SCHOOL

Burgundy 
School of Business 

Télécom 
École de 

Management

LA ROCHELLE 
BUSINESS SCHOOL

Audencia 
BUSINESS SCHOOL

Grenoble
École de ManagementGROUPE  

ESC Clermont

• AUDENCIA BACHELOR • BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS • EM NORMANDIE • EM STRASBOURG 
• GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT • GROUPE ESC CLERMONT • ICN BUSINESS SCHOOL  
• LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL • TÉLÉCOM ÉCOLE DE MANAGEMENT

• Caen
• Le Havre 
• Paris 
• Dublin (Irlande)
• Oxford (Angleterre) 

• Beaune
• Dijon
• Lyon
• Paris
• Oxford (Angleterre) 

• Nantes
• Beijing (Chine) 

• Evry
• Dublin (Irlande)
• Pforzheim (Allemagne) 

• Nancy
• Nuremberg (Allemagne) 

• Grenoble
• Paris

les campus EN France et a l’International
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le bachelor, l’excellence à

Bac +3

“

”

L’idée d’entamer une 
formation de 3 ans 
après le Bac est plutôt 
séduisante pour les 
bacheliers qui ne sont  
pas sûrs de vouloir 
s’engager sur 5 ans.

Mathieu, étudiant  
en 3e année

“
Les cours sont faits en petits groupes, l’échange avec les enseignants  
est enrichissant et on peut réellement construire un parcours à la carte.  
On profite de tous les atouts d’une Grande École !

”

●  donner une réelle dimension 
internationale à votre parcours : 
pratique d’au mois 2 langues 
vivantes, expérience de 
l’expatriation et des relations 
interculturelles, possibilité de 
suivre des cours en anglais.

●  être acteur de votre formation. 
A la fois, généraliste et 
spécialisant, le Bachelor vous 
permettra d’élaborer votre projet 
personnel et professionnel via un 
accompagnement personnalisé.

●  opter pour un enseignement 
de qualité et la reconnaissance 
d'une Grande École de 
Management alliant qualité 
académique, ouverture 
culturelle, méthodologie, 
acquisition et développement 
de compétences.

●  bénéficier d'un diplôme aux 
standards académiques  
européens reconnu en France  
et à l'international (LMD).

●  mettre l'entreprise au cœur  
de votre projet en faisant 
le choix de l’alternance.

●  bénéficier d'un diplôme 
reconnu par les recruteurs,  
et prisé sur le marché actuel  
de l'emploi.

●  vous épanouir dans une Grande 
École de Management en 
vous investissant dans une vie 
associative et sportive riche.

●  avoir le choix de votre projet : 
soit une insertion professionnelle 
réussie à Bac +3, soit la poursuite 
de vos études en Master, pour 
l'obtention d'un Bac +5.

Premier niveau de 
reconnaissance académique 
en Europe, le Bac +3 est aussi 
un très bon niveau de sortie 
si vous souhaitez intégrer le 
monde de l'entreprise.
Il existe en effet une très forte 
demande pour des profils
opérationnels à Bac +3 : 
commerciaux, gestionnaires,
managers d'équipe, 
collaborateurs prêts à s'investir 
sur le terrain et à entreprendre.
Et si vous souhaitez poursuivre 
vos études, les Bachelors des 
écoles Atout+3, visés par le 
Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, représentent 
une véritable passerelle vers le 
Master.

Vous êtes élèves en Terminale en 2017-2018 ou avez déjà un 
baccalauréat validé, quelle que soit votre filière, le concours 
vous donne accès à ses 9 Grandes Ecoles de Management.

Mathilde, étudiante 
en 1re année

Atout+3, c’est 9 chances d’intégrer un programme Bachelor  
en 3 ans qui vous permettra de : 

Bac ES

Bac S

Bac STMG

Autres

59 % 

29 %

10 % 

2 %

 Répartition des bacheliers par filières
Résultats du concours 2017
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Déroulement du concours & descriptif des

Le concours est ouvert aux candidats français et étrangers âgés de moins de 26 ans au 
1er janvier de l'année de rentrée dans l'école, aux élèves de Terminale (l'admission dans les 
écoles est soumise à l'obtention du baccalauréat), et aux bacheliers ou titulaires d'un titre 
français ou étranger admis en dispense.

CONCOURS MODE 
D'EMPLOI
Atout+3 est un concours 
commun à 9 Grandes 
Ecoles réparties sur 
l'ensemble du territoire. 
En passant une seule série 
d'épreuves écrites, vous 
vous présentez à l'ensemble 
des écoles.
Dans la continuité des 
épreuves écrites, vous 
passerez vos entretiens 
de motivation dans les 
écoles de votre choix. Un 
oral d’anglais vous sera 
demandé pour l’ensemble 
des écoles que vous 
choisirez.
En fonction des coefficients 
pratiqués par les écoles, 
vous bénéficierez d’un total 
de points et d’une moyenne 
dans chacune d’entre elles.

L'épreuve orale d'anglais est mutualisée, les candidats ne la passeront qu'une fois dans l'école de 
leur choix.

ÉPREUVES ÉCRITES
Épreuves  Expression écrite  Logique  Anglais
Durée  1 H 30  45 min  45 min 
 Coefficients
Audencia Bachelor  5 4 3

BSB 5 3 4

EM Normandie  5  3  4 

EM Strasbourg  5  3  4 

Grenoble EM  3  3  6 

Groupe ESC Clermont 5  3  4

ICN BS 5  4  3 

La Rochelle BS  5  4  3 

Télécom EM  4  3  5

ÉPREUVES oralES
Épreuves  Entretien individuel Anglais

           Coefficients
Audencia Bachelor  8 4

BSB 8 4

EM Normandie  8  4  

EM Strasbourg  8  4  

Grenoble EM  6  6 

Groupe ESC Clermont 8  4

ICN BS 9 3 

La Rochelle BS 9  3  

Télécom EM  8  4 

LES COEFFICIENTS

LES ÉPREUVES ÉCRITES
EXPRESSION ÉCRITE  1 h 30

Étude d’un texte en lien avec l’actualité économique ou internationale. 
Des  questions de compréhension et d’expression libre permettront 
ensuite d’évaluer le candidat.

LOGIQUE ET OUVERTURE AU MONDE  45 mn
Questions intégrant logique verbale et numérique, résolution de problèmes 
et approche du monde contemporain.

ANGLAIS  45 mn
QCM permettant d'évaluer les capacités du candidat en grammaire, 
vocabulaire et compréhension.

LES EPREUVES ORALES 
ENTRETIEN  

Propre à chaque école, il permet au candidat de se présenter et 
d’expliquer son projet d’études. Consultez la fiche de chaque école pour 
découvrir l’ensemble des spécificités.

ANGLAIS  
Épreuve commune à l’ensemble des écoles.
Le candidat étudie un texte traitant d’actualités ou de faits de société 
issus d’articles de la presse anglophone.
Après une rapide présentation, il exposera le sujet préparé à un jury. 
Une discussion suivra sur le thème traité. 



SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
•  Temps de préparation :  

aucun
•  Temps de passage : 20 mn 

(échange avec un jury de 2 personnes)

•  Support : CV type 
préalablement rempli par le 
candidat à remettre le jour 
de l’entretien

AUDENCIA BUSINESS SCHOOL 
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Nombre de places ouvertes  
au concours : 210

www.audencia.com

 VISAS ET LABELS

Fondée en 1900, Audencia Business School est accréditée 
EQUIS, AACSB et AMBA.
Audencia Bachelor délivre un Diplôme visé Bac+3 - 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Il est habilité bourses d’Etat CROUS, Erasmus et Envoléo 
et propose des bourses internes.

 NOTRE BACHELOR 

Le Bachelor Audencia Business School c’est 
3 ans de formation épanouissante et enrichissante. 
La construction d’un projet professionnel cohérent avec 
sa personnalité et les besoins des entreprises. Au terme 
des 3 ans, une année cumulée d’expérience en entreprise. 
Dès la 1ère année ouverture à l’international avec un stage 
d’expatriation obligatoire.

I L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

En 2e année, possibilité d’un semestre d’études à 
l’étranger dans une université partenaire. L’étudiant peut 
effectuer l’ensemble de ses stages à l’étranger et choisir 
des missions en rapport avec l’international.  
Doubles-diplômes possibles en Irlande, Suède et Japon.

 LA PROFESSIONNALISATION

•  12 mois d’expérience en entreprise sur les 3 années  
du cursus

•  4 forums de stages et alternance par an
• Alternance possible en 3ème année
•  11 filières de spécialisations métiers dont 

6 à l’international
•  Un accompagnement personnalisé tout au long des 

3 années. Audencia Bachelor accompagne chaque 
étudiant dans la définition et le développement de son 
projet professionnel

•  Proximité avec le réseau d’entreprises partenaires



BSB - Burgundy School of Business 
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SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
•  Temps de préparation :  

aucun
•  Temps de passage : 20 mn
•  Support : CV préalablement 

rempli, téléchargeable sur 
le site.

Discussion ouverte sur la 
personnalité du candidat à 
partir de son parcours et de 
ses aspirations

Nombre de places ouvertes  
au concours : 200

www.bsb-education.com

 VISAS ET LABELS

•  Une Grande École de Management dans le top 14 
des business schools françaises double accréditées 
AACSB/EQUIS 

•  Bac+3 visé par le Ministère de l’Éducation Nationale 
et de la Recherche

•  Membre de la conférence des Grandes Ecoles
•  2 campus : Dijon et Lyon.

 NOTRE BACHELOR 

Une formation généraliste pour une vision à 360° 
des métiers de l’entreprise : Marketing-communication, 
management, etc. 
Une pédagogie “learning by doing” : business project, 
business games, travaux en groupe....
Une spécialisation au choix en 3ème année : Digital 
Management, Wine Tourism, International - Business, 
Stratégie Marketing et Commerciale. 

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

Une priorité à BSB, campus multiculturel composé 
de 66 nationalités :

•  Parcours 100% anglophone ou francophone avec 
anglais progressif 

•  Stage intensif d’anglais en Irlande pendant 4 semaines 
•  Expatriation dans l’une de nos universités partenaires 

en semestre académique ou lors d’un double-diplôme 
(165 partenaires dans 48 pays). 

 LA PROFESSIONNALISATION

Les entreprises recherchent des jeunes diplômés 
expérimentés. 

•  Jusqu’à 14 mois de stage sur 3 ans, pour préparer 
votre arrivée sur le marché du travail avec une 
longueur d’avance

•  3eme année du Bachelor proposée en alternance
•  Notre Career Center vous accompagnera dans la 

recherche d’entreprises : coaching personnalisé, 
mise en situation, simulation d’entretien, conférences 
métiers, job dating, forum entreprises, etc. 



ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE

7

SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
•  Temps de préparation :  

aucun
•  Temps de passage : 20 mn
•  Support : CV type 

préalablement rempli par le 
candidat à remettre le jour 
de l’entretien

Nombre de places ouvertes  
au concours : 65

www.ecole-management-
normandie.fr

 VISAS ET LABELS

Diplôme visé Bac+3 par le Ministère de l’Education 
Nationale, école accréditée AACSB et EQUIS.
Membre du Chapitre des Ecoles de Management,  
de la Conférence des Grandes Ecoles, FNEGE, Campus 
France, UGEI, réseaux internationaux EFMD, AACSB 
et EMBS.

 NOTRE BACHELOR 

Le Bachelor en Management International forme 
des jeunes diplômés opérationnels et experts. A la fois 
généraliste et professionnalisant, ce programme intègre 
une forte dimension internationale et multiculturelle. 
Il favorise le développement des compétences 
et les capacités d’adaptation, essentielles dans la vie 
professionnelle

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

Opportunités à la carte :
1 année en université partenaire à l’étranger en 2ème année, 
9 langues vivantes au choix, cours de management 
multiculturel, jusqu’à 50% des cours en anglais, 1 choix 
de spécialisation de 3ème année en anglais (International 
Business), double-diplôme en Allemagne ou en Norvège

 LA PROFESSIONNALISATION

• 5 à 10 mois de stage en entreprise
•  Possibilité d’alternance dès la 2e année ou uniquement 

en dernière année (contrats 1 ou 2 ans)
•  Accès au Réseau de l’école (entreprises partenaires, 

stages, alternance, emplois…)
•  Gestion de projet et implication dans la vie associative 

pour une mise en pratique des apprentissages 
théoriques

•  Accompagnement individualisé dans la définition des 
projets professionnels et personnels des étudiants afin 
de favoriser leur insertion sur le marché du travail



EM STRASBOURG
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SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
Temps de passage : 20 mn

Le candidat expose pendant 
10 minutes l’un de ses centres 
d’intérêt/passion quel que 
soit le domaine, à l’aide d’un 
support. Puis échange avec le 
jury à partir d’un questionnaire 
personnalisé préalablement 
rempli. 

Nombre de places ouvertes  
au concours : 160

www.em-strasbourg.eu

 VISAS ET LABELS

Accréditations AACSB, EPAS. Diplôme d’université Bac+3.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles et du 
Chapitre des Écoles de Management.
Membres des réseaux EFMD, AACSB, AFMD.
Label Diversité. Signataire du Pacte Mondial des Nations
Unies Global Compact.

 NOTRE BACHELOR 

Le Bachelor propose un enseignement académique 
et opérationnel de haut niveau, couvrant les principaux 
champs du management, particulièrement dans le 
contexte international. Il peut aussi bien constituer la 
première étape d’un parcours en cinq ans qu’un moyen 
d’entrer directement sur le marché du travail, à un poste 
opérationnel à dimension internationale.

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

Le Bachelor permet d’acquérir un solide bagage 
linguistique et interculturel :

•  1ère année : trimestre d’expatriation obligatoire dans 
une université anglophone

•  2ème année : possibilité de choisir un parcours Monde 
germanique, anglo-saxon ou hispanique

•  3ème année : possibilité d’échange dans l’une des 
22 universités partenaires : 1 ou 2 semestres en échange 
simple ou une année complète en double-diplôme.

 LA PROFESSIONNALISATION

•  7 mois minimum de stages en entreprise, en France 
ou à l’étranger

•  Conduite de projets professionnels : en groupe ou en 
autonomie pour apprendre à développer de véritables 
comportements professionnels en situation réelle.

•  Développement professionnel et personnel : 
Accompagnement personnalisé tout au long du cursus 
par des professionnels : mises en situation, simulations 
d’entretien, suivis individuels, participation à des salons, 
séminaires... autant d’opportunités pour acquérir 
de nouvelles compétences.



GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
Entretien de motivation 
individuel en français 

•  Temps de passage : 20 mn 

•  Support : le candidat se 
présente avec un CV rédigé 
en français

Nombre de places ouvertes  
au concours : 80

www.grenoble-em.com/BIB

 VISAS ET LABELS

Conférence des Grandes Écoles. Triple accréditation 
AMBA, AACSB, EQUIS. 
Diplôme d’État : titre RNCP de Niveau 2 « Chargé 
d’Affaires Internationales », visé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

 NOTRE BACHELOR 

Ce programme a été spécialement développé pour 
les étudiants souhaitant entreprendre une carrière dans 
le domaine du commerce international.  
2 parcours au choix :
•  French Track à Grenoble. L’anglais est enseigné tout 

au long du parcours pour une aisance totale en fin de 
cursus.

•  English Track à Londres, Paris ou Grenoble. Les 
étudiants francophones peuvent suivre une LV2  
Chinois, Espagnol, ou Allemand.

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

Multiculturel, le programme attire chaque année près 
de 70 nationalités. Il est possible de réaliser jusqu’à 
8 mois de stage à l’étranger, mais également de partir 
un semestre en échange.

 LA PROFESSIONNALISATION

Une expérience professionnelle est obligatoire, avec 
jusqu’à 8 mois de stage. Une année d’expérience en 
entreprise est possible entre la 2ème et la 3ème année. 
L’approche pédagogique est pratique et interactive : 
nombreux projets de groupe et études de cas issus 
du domaine des affaires. La spécialisation en 3ème 
année permet de perfectionner son CV. Notre BIB offre 
également l’opportunité d’accéder au programme Grande 
Ecole, à un Master ou un MSc au sein de GEM.
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GROUPE ESC CLERMONT

SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
Temps de passage : 20 mn

CV type, téléchargeable sur 
le site, 

1)  Le candidat présente une 
photo permettant au jury de 
découvrir une facette de sa 
personnalité

2)  L’entretien s’appuie 
sur le CV et permet de 
découvrir son parcours, ses 
motivations et perspectives 
d’avenir.

Nombre de places ouvertes  
au concours : 160

www.esc-clermont.fr

 VISAS ET LABELS

Diplôme Bac+3 visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation - RNCP 
niveau II. 
Le Groupe ESC CLERMONT est accrédité AACSB,  
membre de la CGE, et labellisé Campus du numérique par 
le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.

 NOTRE BACHELOR 

Il permet en 3 ans d’acquérir les fondamentaux de gestion 
et management dans un environnement international.
La pédagogie s’appuie sur des méthodes innovantes 
et met en avant l’expérientiel.
Ce cursus constitue soit la première étape vers un Master 
soit le tremplin vers l’emploi.
En septembre 2017, ouverture d’une filière PASSION 
SPORT destinée aux sportifs de haut niveau et aux 
passionnés de sport, parcours aménagés et suivis 
individuels.

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

•  Au choix : 100% en anglais ou progressif, summers  
schools

•  Doubles-diplômes  ou semestre  à l’international en 
3ème année 

•  Forte mixité internationale 
•  LV1, LV2 
•  Cours de Culture générale, civilisations et management 

interculturel + Business English

 LA PROFESSIONNALISATION

Le parcours du Bachelor met l’accent sur les expériences 
professionnelles et permet à chaque étudiant de murir son 
projet professionnel à travers :

•  Des projets tutorés en groupe chaque année
•  L’intervention de professionnels
•  8 mois de stage en France ou à l’étranger
•  L’alternance possible en 3ème année
•  Des spécialisations et filières sectorielles
•  Un accompagnement pour la recherche de stage ou 

d’alternance

10



ICN BUSINESS SCHOOL
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SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
Temps de passage : 30 mn

30 mn d’échanges avec le 
jury, visant à découvrir la 
personnalité du candidat et sa 
motivation pour l’école et le 
programme. 

Le candidat aura complété 
au préalable un questionnaire 
qu’il remettra au jury en début 
d’entretien.

Nombre de places ouvertes  
au concours : 160
(campus de Metz, Nancy 
et Nuremberg)

www.icn-artem.com

 VISAS ET LABELS

•  Visa d’État du Ministère de l’enseignement supérieur 
(Bac+3)

• Membre de la Conférence des Grandes Ecoles
• Accréditations Equis et AMBA.

 NOTRE BACHELOR 

ICN Bachelor SUP’EST, visé Bac+3 par l’État, est classé 
dans le top 3 des meilleurs Bachelors de France.  
Ce diplôme est indispensable pour une carrière dans 
le commerce et le management. Il permet d’acquérir 
les fondamentaux de la gestion, les principales 
techniques de vente, de communication et de marketing, 
ainsi qu’une solide formation en culture générale.

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

•  Tout le cursus possible en anglais dès la première année
•  Immersion durant 6 mois ou 1 an à l’étranger dans 

les 107 universités partenaires ou durant les stages 
en entreprises

•  Choix entre Nancy, Metz ou Nuremberg (Allemagne)
•  11 doubles diplômes internationaux
•  Ouverture de la 3ème année aux étudiants internationaux

 LA PROFESSIONNALISATION

•  Stages tous les ans avec, au total, de 14 à 16 mois 
d’expériences professionnelles

•  Plus de 100 entreprises participent aux 3 forums 
organisés chaque année par ICN Business School

•  2ème année du programme : choix entre intégrer une 
association étudiante ou un projet professionnel durant 
1 jour par semaine

•  Accompagnement dans l’aide à la recherche de stages 
par le service Carrières et stages d’ICN



LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
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SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
Temps de passage : 25 mn

Le candidat doit remplir un 
questionnaire en amont de 
l’épreuve, permettant de 
connaître sa personnalité et 
ses motivations. Le candidat 
commence par se présenter 
lui et son parcours puis le jury 
engage une discussion ouverte 
à partir du questionnaire.

Nombre de places ouvertes  
au concours : 170

www.esc-larochelle.fr

 VISAS ET LABELS

•  Visa du Ministère de l’Éducation nationale (diplôme 
d’État) et RNCP niveau II. 

•  Accréditation internationale AACSB. 
•  Conférence des Grandes Ecoles - Accréditation 

européenne EPAS (Grande Ecole et BBA).
•  Label professionnel CCI France – Ministère de 

l’Economie et des Finances

 NOTRE BACHELOR 

Le Bachelor Business offre la possibilité aux étudiants 
d’être acteur de leur formation en commerce, gestion 
et de personnaliser leur parcours grâce à une diversité 
d’expériences académiques (expatriation, spécialisations) 
et professionnelles (associations, alternance, stages). 
Il privilégie la maturation des choix, laissant le temps 
de découvrir les métiers puis de choisir une spécialisation 
en 3ème année. 

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

Jusqu’à 12 mois d’expérience à l’international pour 
celui qui le souhaite, de la mission humanitaire 
et citoyenne en passant par une expatriation 
académique, une spécialisation en langue anglaise 
et un stage à l’international. Un parcours laissant le choix 
de l’international.

 LA PROFESSIONNALISATION

ALTERNANCE ou STAGE au choix 
L’étudiant peut effectuer 12 à 24 mois du Bachelor 
Business en alternance, proposée sur des spécialisations 
adaptées au marché de l’emploi. Pour l’étudiant qui 
préfère un parcours classique, son cursus sera jalonné 
d’expériences professionnelles ponctuelles dont le cumul 
représente jusqu’à 13 mois d’expérience.



Télécom Ecole de Management - Institut Mines-Télécom 
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SpéciFIcités de Notre  
épreuve d’entretien
Entretien individuel :
Temps de passage : 20 mn

Questionnaire type fourni 
par l’école à présenter le jour 
de l’entretien. 

Entretien d’une vingtaine 
de minutes pour apprécier 
le potentiel du candidat, 
ses qualités personnelles 
et l’adéquation de son projet 
aux valeurs de l’école.

Nombre de places ouvertes  
au concours : 70

www.telecom-em.eu/bachelor

 VISAS ET LABELS

Grande Ecole publique créée en 1979, sous tutelle du 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. 
Ecole de management du groupe IMT, Institut Mines-
Telecom, spécialisée dans le numérique et les nouvelles 
technologies.
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles. Double 
accréditation internationale AACSB et AMBA.

 NOTRE BACHELOR 

Forme les managers de l’ère numérique : cursus 
généraliste solide en sciences de gestion, renforcement 
de la culture générale (langues, sciences humaines) 
et formation complète aux nouvelles technologies 
(marketing digital, réseaux sociaux, outils de gestion, 
logiciels graphiques, multimédia).  
3ème année à l’international.

 L’INTERNATIONAL DANS NOTRE ÉCOLE

2ème année en anglais à 50%. 3ème année au sein d’une 
des 120 universités partenaires dans 50 pays, ou en 
intégrant un des 2 programmes sur campus délocalisé : 
•  European Challenges Erasmus+ à Pforzheim 

(Allemagne) ;
•  CPD Digital Marketing and Communication Management 

au Dublin Institute of Technology (Irlande)

 LA PROFESSIONNALISATION

•  Jusqu’à 12 mois d’expérience professionnelle cumulée 
pour commencer à développer le CV. 

•  Career Center accompagnant l’étudiant dans ses 
recherches de stage et d’emploi, bénéficiant depuis plus 
de 30 ans d’un réseau solide d’entreprises partenaires.

•  Ateliers Multimédia, cours d’Entrepreneuriat et de 
Business Plan, et accès au 4ème incubateur de France, 
IMT Starter, pour développer son projet d’entreprise.



comment s’inscrire auconcours

INFOS pratiques

> POUR L’ÉCRIT : 150 €, gratuit pour les candidats boursiers.

> POUR L’ORAL : 30 € pour une école (entretien + anglais), 
20 € pour les autres écoles (entretien seul) ; pour les candidats 
boursiers : 15 € pour une école (entretien + anglais), 10 € pour 
les autres écoles (entretien seul).

ÉCRITS :
Session 1 : Angoulême, Clermont-Ferrand, Dijon, Evry, Grenoble, La 
Rochelle, Le Havre, Lyon, Metz, Nancy, Nantes, Rennes et Strasbourg

Session 2 :  
France : Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, La 
Rochelle, Le Havre, Lyon, Metz, Nancy, Nantes, Paris, Rennes et Strasbourg  
International : Casablanca (Maroc), Francfort (Allemagne), Martinique, 
Ste Clotilde (La Réunion)

ORAUX :
Session 1 : Angoulême, Clermont-Ferrand, Dijon, Evry, Grenoble, 
La Rochelle, Le Havre, Lyon, Metz, Nancy, Nantes et Strasbourg

Session 2 :  
France : Angoulême, Clermont-Ferrand, Dijon, Evry, Grenoble, La Rochelle, 
Le Havre, Lyon, Metz, Nancy, Nantes et Strasbourg
International : Casablanca (Maroc), Francfort (Allemagne), Martinique, 
Ste Clotilde (La Réunion)

Droits d’inscription
 

PLACES OUVERTES

Vous avez la possibilité de passer le concours Atout+3 une seule fois à la session de votre choix.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.concours-atoutplus3.com

(1)  Votre inscription au concours est commune aux écrits et aux oraux. il sera nécessaire de choisir les écoles dans 
lesquelles vous souhaitez passer vos épreuves orales.

calendrier

Les centres d’examen

 

ÉCOLES

AUDENCIA BACHELOR 210

BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS 200

EM NORMANDIE 65

EM STRASBOURG 160

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 80

GROUPE ESC CLERMONT 160

ICN BUSINESS SCHOOL 160

LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL 170

TELECOM ECOLE DE MANAGEMENT 70

 1 275 
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Session 1 Session 2

Ouverture des inscriptions 
Ecrits et Oraux (1)

Du Lundi 4 décembre 2017 
au Mardi 23 janvier 2018

Du Mardi 6 février 
au Mardi 13 mars 2018

Épreuves écrites Mercredi 7 février (matin) Samedi 7 avril (matin)

Épreuves orales
Du Mercredi 7 février (après-midi) 

au Mercredi 28 février 2018
Du Samedi 7 avril (après-midi) 

au Samedi 12 mai 2018

1er tour d’affectation - vos résultats Du Vendredi 9 mars au Mardi 13 mars 2018 Du Jeudi 24 mai au Lundi 28 mai 2018 

2ème tour d’affectation - vos résultats Du Jeudi 29 mars au Mardi 3 avril 2018 Du Mercredi 13 juin au Lundi 18 juin 2018



calendrier PRATIQUE

LES SALONS
Rencontrez nos étudiants et venez poser toutes vos questions sur le concours Atout+3 et les programmes 
Bachelor de nos 9 Grandes Ecoles de Management. 
> Liste complète de nos salons sur notre site Internet.

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Temps forts des 9 Grandes Écoles de Management du Concours Atout+3, les Journées Portes 
Ouvertes sont l’occasion de mieux découvrir nos écoles (locaux, moyens pédagogiques, formations, 
environnement). Elles vous permettent également de poser toutes vos questions sur votre orientation.

Entraînez-vous...
 STUDY QUIZZ
Envie de vous challenger ? Profitez de quizz pour vous préparer aux épreuves du concours.  
Rendez-vous sur Androïd ou IOS et téléchargez gratuitement l’application «Concours Atout+3».

LES LIVES
Ils vous permettent de poser vos questions en direct sur le Concours Atout+3, le contenu et les débouchés 
de la formation Bachelor. Consultez-les sur notre site Internet et découvrez les prochaines dates.

LES ANNALES
Disponibles en ligne sur notre site www.concours-atoutplus3.com dans la rubrique «Se préparer».

Rencontrez-nous...

 Participez aux Journées gratuites de Présentation et d’Entraînement au concours
Calendrier Villes 

Mercredi 10 janvier 2018 Angoulême 

Samedi 13 janvier 2018 Grenoble, La Rochelle, Nancy

Mercredi 17 janvier 2018 Strasbourg, Le Havre

Samedi 20 janvier 2018 Dijon

Mercredi 24 janvier 2018 Clermont-Ferrand

Samedi 27 janvier 2018 Lyon

Mercredi 31 janvier 2018 Nantes

Samedi 24 février 2018 Nancy

Samedi 3 mars 2018 La Rochelle

Mercredi 7 mars 2018 Angoulême, Dijon, Lyon

Samedi 10 mars 2018 Evry

Mercredi 14 mars 2018 Nancy, Strasbourg

Jeudi 21 mars 2018 Le Havre, Nantes

Vendredi 24 mars 2018 Clermont-Ferrand, Grenoble

inscription en ligne 

NOUVEAU

www.concours-atoutplus3.com
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AUDENCIA BUSINESS SCHOOL
Tél. 02 40 44 42 30 
Info.candidat.bachelor@audencia.com 
www.audencia.com 
 

BSB – BURGUNDY SCHOOL OF 
BUSINESS 
Tél. 03 80 72 58 84
barbara.dautel-vermant@bsb-
education.com
www.bsb-education.com

 
ECOLE DE MANAGEMENT 
DE NORMANDIE
Tél. 02 76 84 00 32 
mbarillon@em-normandie.fr 
www.ecole-management-normandie.fr 
 

EM STRASBOURG
Tél. 03 68 85 80 04 
jessica.broggini@em-strasbourg.eu 
www.em-strasbourg.eu 
 

GRENOBLE ECOLE 
DE MANAGEMENT
Tél. 04 76 70 65 00 
aurelie.pesenti@grenoble-em.com 
www.grenoble-em.com/bib

GROUPE ESC CLERMONT
Tél. 04 73 98 24 24 
sylvie.goncalves@esc-clermont.fr 
www.esc-clermont.fr

 
ICN BUSINESS SCHOOL
Tél. 03 54 50 25 38 
admissions@icn-artem.com 
www.icn-artem.com 

 
LA ROCHELLE BUSINESS 
SCHOOL
Tél. 05 16 19 63 16 
cuvillierf@esc-larochelle.fr 
www.esc-larochelle.fr  
 

TÉLÉCOM ECOLE 
DE MANAGEMENT – INSTITUT 
MINES-TÉLÉCOM 
Tél. 01 60 76 46 71 
promotion@telecom-em.eu 
www.telecom-em.eu

www.concours-atoutplus3.com
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De Décembre 2017 à Juin 2018


