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BONNES RAISONS  
DE CHOISIR PASS5
1UN SEUL CONCOURS, 2 GRANDES ÉCOLES

> EDHEC International BBA > Lille et Nice     > BBA INSEEC > Lyon et Bordeaux

Des épreuves écrites et orales qui ont lieux le même jour. 

3 PASS, DES ÉPREUVES FLEXIBLES  
Des épreuves qui se déroulent sur une seule journée et un grand choix de dates et villes de 
passage. PASS c’est plus de 15 dates dans 6 villes pour un calendrier adapté aux contraintes 
de la terminale. Les résultats vous parviennent en fonction des places offertes par les écoles 
et avant les premières réponses de Parcoursup.

4 DÉCOUVRIR LE MONDE 
ET RÉVÉLER VOTRE PERSONALITÉ
Ensemble, les écoles de PASS proposent 4 campus en France et 
à l’international (Londres, San Francisco, Shanghai, Singapour). 
Sans compter plus de 500 partenaires internationaux : Afrique, 
Amériques, Asie, Europe. La difficulté sera de choisir !
Au-delà du parcours pédagogique, les différentes écoles du 
concours PASS vous permettent de vous impliquer dans des 
projets associatifs.

5 UN DIPLÔME, UNE MULTITUDE DE PARCOURS
Un BBA en 4 ans, laissant le choix de poursuivre ses études vers un Bac+5  
(un MSc dans l’une de nos écoles en France ou à l’international, ou une 
poursuite d’étude à l’Université ou tout autre établissement supérieur) ou 
d’entrer dans la vie active. 

2 PLUS QU’UN CONCOURS, UNE RENCONTRE
Choisissez votre école préférée, votre date de concours, votre ville de 
passage. Vous devrez ensuite vous préparer en nous faisant partager votre 
personnalité parce que cela nous intéresse vraiment.

COMMENT S’INSCRIRE ?

L’inscription se fait par la voie du site 
concours-pass.com. Les droits d’ins-
cription s’élèvent à 120 € pour les 4 écoles 
confondues (60 € pour les boursiers). 
Le règlement doit s’effectuer par carte ban-
caire. Votre inscription ne peut être validée 
que si les droits sont réglés. 
Autres modalités de règlement et condi-
tions générales disponibles sur le site :  
concours-pass.com

COMMENT PRÉPARER LE CONCOURS ?

Les annales du concours 2018 sont dis-
ponibles à partir du mois de décembre, 
en libre téléchargement sur le site du 
concours. Des sessions de préparation aux 
épreuves sont également proposées par 
l’école que vous aurez choisie en 1er choix.

PROCÉDURES D’ADMISSION  
AUX ÉPREUVES DU CONCOURS

Le concours PASS est ouvert aux élèves 
de terminale des séries générales (S, ES, L) 
ou technologiques (STMG et STI2D) et aux 
titulaires du baccalauréat. L’admission dé-
finitive sera prononcée sous réserve d’ob-
tention du baccalauréat.

PARCOURS DE CANDIDATS : MODE D’EMPLOI



Chaque école vous donne également la possibilité de candidater 
sur dossier. La voie d’accès @profil vous permet de démontrer 
vos réalisations académiques et personnelles mais aussi d’expri-
mer votre potentiel. Elle se compose de 3 étapes :

> Déposez votre candidature sur le site de votre école préférée, 

> Présentez une réalisation au travers de la plateforme ZeeMee* 
ou un portait vidéo,

> Réalisez un entretien (qui peut avoir lieu à distance pour les  
candidats internationaux).

*Qu’est-ce que ZeeMee ? ZeeMee est un réseau social. Son objectif est de permettre 
aux candidats d’écoles prestigieuses de se différencier par une présentation de 
leur choix. Nous avons choisi, comme Cornell et Columbia College, d’ouvrir cette 
voie innovante de sélection pour mieux connaître nos candidats et leur laisser le 
choix du mode d’expression.

@PROFIL

Les transferts d’une école à une autre sont possibles et doivent 
être demandés avant le 20 Avril. La validation du transfert se fait 
sous réserve des conditions d’admissions de l’école demandée 
(liste principale et liste complémentaire) et en fonction des places 
offertes au Bulletin Officiel.

LES TRANSFERTS

1 SEULE JOURNÉE D’ÉPREUVES 
ÉCRITES ET ORALES
L’objectif du concours PASS est de révéler votre potentiel et vous 
permet de nous démontrer vos qualités de compétiteurs, en pas-
sant des tests et épreuves qui reflètent vos capacités.

CONCOURS PASS - PROCESSUS
> Déposez votre candidature en ligne,
> Choisissez votre école, le lieu de session et la date de passage,
> Passez la journée de sélection.

LES ÉPREUVES ÉCRITES
CULTURE ET ENVIRONNEMENT INTERNATIONAUX (100 POINTS)
Le QCM de Culture Générale propose une série de 100 questions 
triées en 4 grands thèmes :
> Langue française, vocabulaire et expression,
> Arts, littérature, philosophie, histoire, géographie, sciences et 
technologie,
> Culture européenne,
> Actualité internationale.

LOGIQUE (100 POINTS)
Le QCM de Logique a pour but d’évaluer les qualités de logique 
du candidat, ses connaissances en mathématiques, ainsi que ses 
capacités à reformuler rapidement les données d’un problème, à 
sélectionner la solution et à analyser des données graphiques.
> Questionnaire à choix multiples : 60 questions.
> Calculatrice non autorisée.

ANGLAIS (125 POINTS)
Les épreuves de langues étrangères reposent sur les connais-
sances du candidat en grammaire, vocabulaire, expression et 
compréhension écrite et orale. 
L’épreuve d’anglais se compose d’un « use of English »  
(50 minutes) qui comporte une partie rédactionnelle sur un sujet 
donné (essai de 135 à 150 mots en anglais) et un « listening » test 
(40 minutes).

AUTRE LANGUE VIVANTE (75 POINTS)
>  Test écrit de 2e langue (allemand, arabe, chinois, espagnol,  
hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais ou russe).

LES ÉPREUVES ORALES
Elles se déroulent en deux temps :

ENTRETIEN D’ACTUALITÉ (75 POINTS)
Cette épreuve se déroule en 2 parties. 
Le candidat choisit un sujet d’actualité parmi 3 sujets proposés et 
dispose de 30 minutes pour préparer un court exposé. Ensuite, le 
candidat s’exprime sur le sujet devant les membres du jury pen-
dant 5 à 7 minutes.

ENTRETIEN DE MOTIVATION (125 POINTS)
Cet entretien suit directement l’oral d’actualité, il se déroule donc 
en présence du même jury pendant environ 25 minutes. 

ÉPREUVES ÉCRITES ET POINTS

Logique 100

Environnement et Culture Internationale 100

Anglais 125

LV2 75

ÉPREUVES ORALES ET POINTS

Oral d’actualité (exposé) 75

Entretien de motivation 125

TOTAL 600

Score minimum aux épreuves écrites pour la prise en compte 
des oraux : 200 sur 400

Chaque école déclare ses candidats admis en liste principale 
et liste complémentaire en fonction des places offertes, selon 
le calendrier suivant :

EDHEC INTERNATIONAL BBA BBA INSEEC

9 avril 19 février

13 mai 22 mars

16 avril

13 mai

14 juin

8h15 à 8h45 : Accueil des candidats

9h à 9h30 : Préparation individuelle du sujet d’actualité

9h30 à 10h : Épreuves écrites de LV2

10h à 13h : QCM de Logique et QCM d’Environnement  
et Culture Internationale, puis oral d’actualité et entretien de 
motivation.

13h à 14h : Déjeuner offert sur place avec les étudiants

14h à 15h30 : Épreuves écrites d’Anglais

15h45 : Fin des épreuves

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES*

* Une convocation officielle indiquant les horaires vous sera envoyée par e-mail 
15 jours avant la date choisie.



LES ÉCOLES DE COMMERCE
POST-BAC DE PASS

concours-pass.com

EDHEC INTERNATIONAL BBA
Cursus post bac intensif, il offre à nos étudiants une opportunité unique de moduler leur cursus selon leurs aspirations et 
projets professionnels. En fonction du parcours choisi enseigné en français et en anglais*, ils alternent stages en entreprise, 
échanges académiques, enseignements de spécialisations, et peuvent partir jusqu’à 3 ans à l’international sur 3 continents 
dans des institutions classées dans le top 15 mondial.
* Merci de consulter les conditions requises  pour les parcours délivrés 100 % en anglais sur notre site bba.edhec.edu

Lille  
> Sylvia RENZI 
sylvia.renzi@edhec.edu
Tél. 03 20 15 40 14
24 avenue Gustave Delory
59057 Roubaix CEDEX 1

Nice    
> Valérie GEORGIOU  
valerie.georgiou@edhec.edu
Tél. 04 93 18 99 66
393 promenade des Anglais
BP 3116 - 06202 Nice Cedex 3

bba.edhec.edu

> EDHEC.BBA > @EDHEC_BBA 

L’ÉCOLE DU CV INTERNATIONAL
Le BBA INSEEC est l’école internationale de commerce & de management d’INSEEC U. Classée parmi les meilleures écoles 
post-bac de France, elle délivre un diplôme visé par l’État. Son programme professionnalisant et international forme les étudiants 
aux sciences de gestion, à l’étude de 2 langues obligatoires (une 3e en option) et intègre au minimum une session d’un semestre 
et un stage de 3 mois à l’étranger. 93% de nos diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois dont 1 sur 3 à l’étranger.

Bordeaux    
> Isabel HURIER  
ihurier@inseec.com
Tél. 05 56 01 77 50
26 rue Raze 
33000 Bordeaux

Lyon     
> Corinne BARLAND   
cbarland@inseec.com
Tél. 04 78 29 55 30
25 rue de l’Université
69007 Lyon

bba.inseec.com

> bba.inseec > bba_inseec > bbainseec 

> edhec_bschool


