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NOUVEAU 
CONCOURS PASS

Admission aux BBA et BSc

EDHEC, INSEEC,  
KEDGE et NEOMA BS

un seul concours et des possibilités infinies pour vivre vos études à Bac +4

5 GRANDES ÉCOLES 7 CAMPUS

www.concours-pass.com

Procédure
hors APB



Un seul concours,  
5 grandes écoles :  

•  BBA EDHEC 
 > Lille et Nice

•  BBA INSEEC
 > Lyon et Bordeaux

•  American BBA INSEEC
 > Paris

•  International BBA KEDGE
 > Marseille

•  BSc NEOMA BS
 > Rouen

Plus qu’un concours, 
une rencontre. 

Vous devez la provoquer en 
choisissant votre école pré-
férée, votre date de concours, 
votre ville de passage. Vous 
devrez ensuite la préparer en 
nous faisant partager votre 
personnalité parce que cela 
nous intéresse vraiment. 

 7  bonnes raisons de choisir PASS

1
Dévoilez votre 
personnalité ! 

Grâce à sa plateforme unique, 
PASS vous laisse la parole et le 
choix du support d’expression : 
vidéo, BD, reportage photos… 
À vous de décider !

2
3

PASS, c’est zéro 
contrainte. 

Des épreuves qui se déroulent 
sur une seule journée et un 
grand choix de dates et villes 
de passage. PASS c’est plus 
de 20 dates dans 10 villes 
pour un calendrier adapté aux 
contraintes de la terminale.

4

Un concours 
vraiment unique ! 

La réussite des épreuves écrites et 
orales ouvre l’admission aux 5 pro-
grammes BBA et BSc EDHEC, INSEEC, 
KEDGE, et NEOMA BS dès que vous 
êtes admis en liste principale.

7
Un diplôme, des dizaines 
de possibilités. 

Un BBA ou BSc en 4 ans, au format 
international d’études de référence, 
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 d’entrer dans la vie 
active. Trouvez votre voie !

6
Découvrir le monde ! 

Ensemble, les écoles de PASS  
proposent 7 campus en France et  
6 à l’international (Dakar, Londres, 
San Francisco, Shanghai, Singapour,  
Suzhou). Sans compter plus de 500 
partenaires internationaux : Afrique, 
Amériques, Asie, Europe. 
La difficulté sera de choisir !

5



Comment devenir étudiant  
dans une des écoles de PASS ?

L’éligibilité
Pour candidater à PASS vous devez : 
•  être élève en classe de terminale des 

séries générales (S, ES, L) ou technolo-
gique (STMG), 

• ou être déjà titulaire du baccalauréat.

La candidature
Notre première rencontre est virtuelle, 
connectez-vous sur :
www.concours-pass.com
Choisissez la voie d’accès qui vous 
correspond le plus 

I

II

? Des questions ?
Quand sait-on si on est admis ?
  Si vous avez postulé via la voie @Concours, la publication des résultats a lieu dans les 

15 jours qui suivent la session.

L’admission est-elle définitive ?
 L’admission définitive sera prononcée sous réserve d’obtention du baccalauréat.

Combien cela coûte ?
  120 € (60 € pour les boursiers), payables uniquement par carte bancaire. 
 Votre inscription ne peut être validée que si les droits sont réglés. 
 Autres modalités de règlement et conditions générales disponibles sur www.concours-pass.com

Comment puis-je préparer les épreuves ?
  Des annales sont téléchargeables sur notre site. Les écoles organisent aussi des prépas PASS. 
 Retrouvez les dates et lieux des prépas sur www.concours-pass.com

@Profil
Rendez-vous directement sur le site de votre école préférée 
pour déposer votre candidature. Montrez-nous qui vous êtes 
en bâtissant votre profil sur notre plateforme Zeemee*. Si 
nous sommes convaincus, nous vous donnons rendez-vous 
sur le campus de l’école de votre choix pour un entretien de 
motivation.
Vous êtes un candidat international ? Cette voie est particulièrement 
bien adaptée pour vous si vous ne pouvez participer aux sessions 

organisées en France ou sur les campus des écoles. Vous 
pouvez aussi partager votre score SAT comme 

une alternative au profil.

@Concours
Déposez votre candidature en ligne, choisissez votre date et 
campus de passage du concours. Le calendrier est disponible 
sur notre site. 

Préparez-vous à venir nous rencontrer grâce aux annales  
téléchargeables sur notre site ou en participant aux prépas 
PASS organisées dans les écoles.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur

www.concours-pass.com



Culture et environnement internationaux
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
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.

Elles se déroulent en deux temps :
• Oral d’entretien d’actualité : 
 5 à 7 minutes,
•  L’entretien de motivation :
 20 à 25 minutes.

Oral d’entretien d’actualité
L’objectif est d’évaluer les capaci-
tés d’expression et de synthèse du  
candidat.
Cette épreuve se déroule en 2 parties. 
le candidat choisit un sujet d’actuali-
té 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 
pendant 5 à 7 minutes.

L’entretien de motivation
Cet entretien suit directement l’oral 
d’actualité, il se déroule donc en pré-
sence du même jury pendant environ 
25 minutes.
Il donne au candidat l’occasion de faire 
part de sa motivation à suivre une 
formation supérieure en commerce et 
gestion. Ses réponses vont permettre 
au jury de mesurer son potentiel en 
termes d’ouverture d’esprit, de sponta-
néité, de capacité d’analyse, de raison-
nement et de qualité d’expression.

L’objectif du concours PASS est de révéler votre potentiel. Pour cela, deux voies d’accès 
au concours sont disponibles : @Concours et @Profil. 

Chaque voie est sélective et comporte trois étapes. Pour chaque voie, vous devez remplir 
les conditions d’accès essentielles (voir « éligibilité »). Ensuite, c’est à vous de jouer !

Les clés de la réussite
Chaque voie repose sur l’idée d’une rencontre. Pour réussir, il vous faut être vous-même. 
L’admission dans une école PASS est une sélection mais c’est surtout votre première action vers l’enseignement supérieur.
Si vous voulez mieux préparer les épreuves, venez participer à une « Prépa PASS » ! 
Plus d’informations sur www.concours-pass.com

 @Concours
Cette voie par concours vous permet de 
nous démontrer vos qualités de compéti-
teurs, en passant des tests et épreuves qui  
reflètent vos capacités. 
Ces épreuves se déroulent en 3 étapes :

1. Déposez votre candidature en ligne,
2. Choisissez le campus et la date de passage,
3. Passez la journée de sélection.

 @Profil
Cette voie d’accès vous permet de démontrer vos réalisations  
académiques et personnelles mais aussi d’exprimer votre  
potentiel. Elle se compose de 3 étapes :

1. Déposez votre candidature sur le site de votre école préférée, 
2. Présentez une réalisation au travers de la plateforme ZeeMee*,
3.  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.

Langues étrangères
Les épreuves de langues étrangères reposent sur les 
connaissances du candidat en grammaire, vocabulaire, 
expression et compréhension écrite.
Elles se composent de 2 épreuves d’anglais et d’une 
épreuve de 2e langue (50 questions) :
•  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).

•  Test écrit de 2e langue (allemand, arabe, chinois, espa-
gnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais ou  
russe).

Retrouvez le déroulement des épreuves et le règlement du @Concours sur www.concours-pass.com

Les épreuves écrites Les épreuves orales



B U S I N E S S  S C H O O L

UN IMPACT SUR VOTRE CARRIÈRE 
Grâce à son innovation pédagogique et à sa forte immersion culturelle, professionnelle et 
académique à l’international, le BBA EDHEC offre aux étudiants une opportunité unique de 
moduler leur cursus selon leurs aspirations et projets professionnels. Le BBA EDHEC répond 
à une demande forte des étudiants et des entreprises qui recherchent de jeunes talents 
opérationnels, capables d’évoluer dans un environnement multiculturel et complexe.

LE BSC 100% INTERNATIONAL 
Le BSc in International Business de NEOMA BS est un programme 100% international qui 
permet d’acquérir une solide culture du management, du marketing, du commerce et de l’export,  
la maîtrise de deux langues étrangères et de vivre deux expériences longues dans d’autres 
pays. Riche de plus de 145 ans d’histoire et accréditée EQUIS, AACSB, AMBA, NEOMA Business 
School bénéficie d’un large réseau d’entreprises et s’appuie sur 51 500 diplômés et plus de 300 
partenaires académiques à travers le monde.

L’EXPÉRIENCE INTERNATIONALE LA PLUS RICHE
Les étudiants de l’International BBA de KEDGE passent à minima 2 ans à l’étranger, avec au 
moins une expérience académique et une expérience en entreprise. Ils ont le choix parmi 110 
échanges académiques dans le monde, dont 12 en doubles-diplômes. Ils ont également le choix 
entre 4 parcours spécialisés. Ils peuvent suivre les cours en anglais dès la 1re année. Bénéficiant 
de la force de frappe internationale de KEDGE, ils affichent une forte réussite professionnelle 
en milieu multiculturel.

L’ÉCOLE DU CV INTERNATIONAL
Le BBA INSEEC est l’école internationale de commerce & de management du Groupe INSEEC. 
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 une session d’un  
semestre et un stage de 3 mois à l’étranger. 
70% de nos diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois dont 1 sur 3 à l’étranger.

LE PROGRAMME 100% ANGLO-SAXON
L’American BBA INSEEC permet à ses étudiants de se préparer à une carrière internationale 
avec un diplôme universellement reconnu. En 4 ans, les étudiants appréhendent le monde 
du business et les pratiques managériales des entreprises et découvrent la culture anglo-
saxonne sur les campus de Londres et San Francisco ou lors des échanges avec les universités 
partenaires. L’étudiant pourra ensuite poursuivre vers un MBA ou postuler dans les MSc du 
Groupe INSEEC ou dans les universités américaines.



  
Le BBA EDHEC, visé par l’État et accrédité EQUIS et AACSB, 
vous permet de construire votre cursus en fonction de vos 
aspirations et projets professionnels.

AGILE ENTREPRENEUR
Mon parcours au sein du BBA EDHEC fut pour moi 
une source d’enrichissement personnel, culturel et 
professionnel. 
J’ai pu, durant ces 4 années, évoluer au rythme d’une 
vie associative très forte, de cours diversifiés et d’un 
corps professoral engagé et passionné. L’apprentissage 
fut également complété par de nombreux stages à 
fortes responsabilités.

• 1 parcours étudiant

Chloé Lemière, EDHEC BBA Promo 2015 & EDHEC 
MSc in Global Business.

 
Le BSc de NEOMA BS vous prépare à la mobilité et à la 
diversité de votre environnement professionnel de demain.

MULTICULTUREL AGILE J’ai eu la chance d’intégrer l’English Track dès ma pre-
mière année à NEOMA BS ce qui m’a permis de recevoir 
une bonne préparation pour partir en Argentine dès la  
2e année. J’ai suivi des cours de langues très approfondis 
et des cours uniquement en anglais pour me familiariser 
à un contexte multiculturel. 
En Argentine, j’ai appris une nouvelle façon de vivre et 
une nouvelle langue que je ne parlais pas. Rien de mieux 

• 1 parcours étudiant

Myrthen, étudiante de 4e année du BSc de NEOMA BS

 
L’International BBA de KEDGE c’est : 110 universités 
partenaires, 12 doubles-diplômes, 2 ans minimum à 
l’international et 4 parcours spécialisés au choix.

AUTONOME COMPÉTENT EN MILIEU 
MULTICULTUREL 

Dès le lycée, j’avais envie de découvrir ce qu’il se 
passait ailleurs et l’International BBA m’a offert cette 
possibilité. 
J’ai commencé par 2 semestres aux Pays-Bas, à 
l’Université de Hogeschool Zuyd, puis un semestre 
en Pologne dans la prestigieuse Université Leon 
Koźmiński : un vrai déclic pour moi ! 

• 1 parcours étudiant

Clément Pourtal, diplômé International BBA 2013 
(anciennement CeseMed)

 
Créé en 1988, le BBA INSEEC (École de Commerce 
Européenne) a pour principale ambition de doter ses 
étudiants d’un CV international assorti d’un diplôme visé 
par l’État.

PRAGMATIQUE OPÉRATIONNEL
Je suis Chef de Produit International pour SpineGuard 
France. J’ai intégré la société suite à mon stage de  
4e année. Ma capacité rapide d’intégration au sein d’une 
équipe a été un facteur favorable à mon embauche.
En entrant à l’INSEEC, je n’avais aucune idée de mon 
futur métier, hormis qu’il serait lié au marketing. Au fil 
des cours, conférences et stages, j’ai pu affiner mon 
projet professionnel : travailler en marketing de la santé.

• 1 parcours étudiant

Arnaud Saint-Hilaire Delmas, diplômé Promo 2014

 
American BBA INSEEC est un programme anglo-saxon qui 
permet à ses étudiants de préparer une carrière partout 
dans le monde avec un diplôme universellement reconnu.

OUVERT D’ESPRIT AUTONOME
Après avoir passé plusieurs mois à Londres sur le campus 
INSEEC, j’effectue actuellement un semestre en "Study 
Abroad" à San Francisco State University (SFSU). 
Le campus est très bien situé et tout y est grandiose : 
restaurants, cafés, bars, bibliothèque, complexe sportif 
avec accès gratuit et logements ! 
La vie étudiante est très différente aux Etats-Unis : tous 

• 1 parcours étudiant

Solène, en "Study Abroad" à San Francisco State 
University



LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
L’EDHEC fait le choix d’un parcours international afin de préparer 
au mieux les étudiants à une vie professionnelle tournée vers 
l’international : 
•  Un parcours Global Business 100% en anglais sur 3 continents : 

Europe (EDHEC), USA (UCLA Extension), Singapour (Nanyang BS),
•  Un parcours International Management trilingue avec plusieurs 

semestres en Chine ou en Amérique Latine,
•  103 partenaires prestigieux dans 31 pays,
•  Près de 60% des jeunes diplômés occupent un poste à dimension 

internationale.

Après deux années à étudier les fondamentaux du commerce, 
je me suis tournée vers la filière IBT en 3e année. Ce cursus, 
essentiellement en anglais, m’a permis d’élargir le champ de mes 
capacités managériales à l’international. 
En 4e année, je me suis spécialisée en Logistique et Achats 
pour intégrer un grand groupe industriel international pour mon 
dernier stage. Une fois mon BBA obtenu, j’ai décidé de poursuivre 
mon apprentissage vers le MSc Global Business de l’EDHEC. 
Une année inoubliable que j’ai vécue sur le campus EDHEC de 
Singapour.

J’ai ensuite décroché un stage à la CCI franco-malaisienne où 
j’ai pu découvrir le travail en environnement multiculturel. 
Après mon diplôme, je suis resté encore 6 mois à Shanghai, 
pour Royal Canin sur un poste de Marketing.  
J’ai poursuivi avec le programme Grande Ecole, toujours à 
KEDGE, pour approfondir certaines matières. 
Après 2 ans en tant que Business Development Manager dans 
une agence de communication internationale, je développe 
avec un ami de promo un projet de communication sur la 
protection marine au niveau global ayant pour but la mise en 
lumière de solutions viables.

qu’une immersion totale pour apprendre l’espagnol, sans oublier 
les cours d’économie et de gestion et la diversité des méthodes  
d’apprentissage. 
Aujourd’hui, après un stage de 6 mois à Bruxelles en communica-
tion et marketing de Luxe & Mode, dans le cadre de ma dernière 
année, je me suis lancée un nouveau défi : poursuivre mes études 
vers un MSc in International Luxury Management, à l’issue duquel 
j’obtiendrai un double diplôme NEOMA BS et Politecnico di Milano.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE  
Les étudiants du BSc Néoma BS s’internationalisent au fil des 
années : 
•  1re année : préparation interculturelle et linguistique à l’expatriation 

de la 2e année,
•  2e année : un an d’études dans l’un de nos 80 établissements 

partenaires en totale immersion, 
•  3e année : mise en œuvre d’un projet d’internationalisation d’une 

entreprise régionale,
• 4e année : un stage de 6 mois à l’international.

 LA MOBILITÉ INTERNATIONALE  
L’International BBA de KEDGE est un diplôme entièrement tourné 
vers l’international :
•  2 ans minimum à l’international : 3 semestres en échange acadé-

mique, 1 semestre minimum en stage,
•  2 choix : double-diplôme si semestres 5, 6 et 7 dans la même 

université partenaire OU parcours 1 + 1 (2 universités dans 2 pays 
différents),

• Full English possible dès la 1re année, obligatoire dès la 2e.
• Cours d’anglais et de LV2 en 1re année.
• 70% de nos diplômés obtiennent leur 1er poste à l’étranger.

Pour moi, l’élément le plus important d’une formation est la 
professionnalisation. Je voulais apprendre les théories et pouvoir 
les mettre en pratique lors de nombreux stages.  
Le second élément était la force internationale de l’école. Mon 
parcours international, (stage aux Etats-Unis, échange universitaire 
en Australie) a été un plus pour m’adapter à des équipes 
multiculturelles. J’ai donc pu être opérationnel très rapidement en 
entreprise !

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
La dimension internationale à l’INSEEC se fait tout au long du cursus 
et de manière parfaitement intégrée à la vie de l’étudiant : 
•  Une 1re année découverte : 1 à 3 mois de stage de négociation en 

France ou à l’étranger,
•  Une 2e année internationale : jusqu’à 5 mois dans un pays non 

francophone,
•  Une 3e année multiculturelle : le choix entre un semestre ou une 

année académique dans une université partenaire,
•  Une 4e année professionnelle : 6 à 9 mois de stage en France ou 

à l’étranger.

les Américains travaillent pour financer leurs études et sont donc 
réellement investis pendant les cours.
Partir à l’étranger me permet d’avoir une idée plus claire de ce 
que je veux faire et de l’endroit où je souhaite m’installer pour 
travailler. Je compte repartir à Londres car les opportunités dans le 
monde de la finance y sont nombreuses. 
Je conseille vivement de vivre ces expériences à l’international car 
elles ouvrent l’esprit et nous permettent de développer un fort 
réseau personnel et professionnel.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
L’American BBA INSEEC est un cursus 100% anglophone permettant 
aux étudiants une parfaite aisance en situation internationale : 
•  Une formation sur 3 campus : Paris, Londres et San Francisco,
•  Des prestigieux partenariats internationaux avec Emory, Tulane, 

San Francisco State University, San Diego University, 
•  Un apprentissage full English intensif réalisé par des professeurs 

américains,
•   Un stage de 6 mois obligatoirement à l’étranger pour s’habituer à 

travailler dans un environnement multiculturel.



www.concours-pass.com

American BBA INSEEC - www.inseec-americanbba.com
63 boulevard Exelmans - 75016 Paris
Tél. 01 40 71 48 23
Contact : Aline PARIENTI   aparienti@inseec.com

facebook.com/inseecbba
@INSEECbachelor

BSc NEOMA Business School - www.neoma-bs.fr
1 rue du Maréchal Juin – BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
Tél. 02 32 82 58 90
Contact : Sophie MALHAIRE   sophie.malhaire@neoma-bs.fr

facebook.com/neomabs 
@neomabs 
linkedin.com/edu/neoma-business-school-12416

BBA INSEEC Bordeaux - www.ece.inseec.com
26 rue Raze - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 77 60
Contact : Isabel HURIER  ihurier@inseec.com 

BBA INSEEC Lyon - www.ece.inseec.com
25 rue de l’Université - 69007 Lyon
Tél. 04 78 29 55 30
Contact : Corinne BARLAND  cbarland@inseec.com

facebook.com/EceInseec
@eceinseec
@eceinseec

International BBA KEDGE Marseille - www.kedgebs.com
Domaine de Luminy – BP 921 - 13288 Marseille Cedex 09
Tél. 04 91 82 78 09
Contact : Jamil BARHOUMI   jamil.barhoumi@kedgebs.com

facebook.com/kedgebs 
@kedgebs
@kedgebs

BBA EDHEC Lille - www.bba-edhec.fr
24 avenue Gustave Delory - 59057 Roubaix CEDEX 1
Tél. 03 20 15 40 14
Contact : Sylvia RENZI   sylvia.renzi@edhec.edu 

BBA EDHEC Nice - www.bba-edhec.fr
393 promenade des Anglais - BP 3116 - 06202 Nice Cedex 3
Tél. 04 93 18 99 66
Contact : Valérie GEORGIOU   valerie.georgiou@edhec.edu

B U S I N E S S  S C H O O L

facebook.com/EDHEC.BBA
@EDHEC_BBA 
linkedin.com/edu/school?id=19922 


