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Seconde session du concours Atout+3

Des Journées de Présentation et d’Entraînement
pour accompagner les candidats dans la préparation aux épreuves
Alors que les inscriptions au concours viennent tout juste de se clôturer et que le top départ des
épreuves est donné, Atout+3 offre cette année aux retardataires qui auraient manqué la première
session de recrutement, la possibilité de s’inscrire à une seconde série d’épreuves, à partir du 30 janvier.
Les candidats à cette seconde session pourront mettre toutes les chances de leurs côtés en ayant
l’opportunité de découvrir les écoles et de se préparer efficacement aux épreuves écrites et orales lors
de Journées de Présentation et d’Entraînement. Les JPE 2017 se dérouleront du 4 février au 22 mars dans
plusieurs régions.
Une seconde session de recrutement au concours le 1er avril et le 9 mai
Grande actualité de l’année 2016/2017, les candidats au concours Atout+3 ont pour la première fois l’opportunité de
choisir entre deux sessions de recrutement, pour une organisation plus souple. Les candidats indécis qui ont préféré
prendre plus de temps pour murir leur projet, s’informer et échanger sur les programmes Bachelor pourront donc
s’inscrire à la seconde session du concours du 30 janvier au 16 mars.
En ce qui concerne les épreuves, les candidats devront, comme pour la première session, passer sur la matinée les
écrits (Expression écrite, Logique et ouverture au Monde, et Anglais) qui sont communs à toutes les écoles. Ils
pourront passer, sans attendre les résultats des écrits, les oraux (Anglais et entretien individuel de motivation) dans
la foulée ou selon l’agenda de chaque école visée.
A noter : une seule inscription est autorisée. Les candidats de la première session ne pourront retenter leur chance
lors de la seconde.

Les JPE : le rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir, s’informer et s’entrainer gratuitement
Cette année encore, Atout+3 offre la possibilité à tous les futurs bacheliers et candidats de se préparer gratuitement
au concours dans le cadre des Journées de Présentation et d’Entraînement, organisées du 4 février au 22 mars au
sein des 9 grandes écoles membres.
L’objectif : faire découvrir concrètement les épreuves écrites et orales du concours et donner les clés pour réussir.
Conseils méthodologiques, échanges avec les professeurs et les correcteurs, présentation des épreuves et tests
blancs, permettront aux candidats d’aborder les écrits du 1er avril avec confiance et en toute sérénité. Ces rendezvous sont également l’occasion pour ces jeunes d’échanger avec les étudiants qui ont déjà passé le concours les
années précédentes.
A noter que la participation aux JPE est entièrement gratuite, mais l’inscription est obligatoire et une seule
inscription par personne est possible.
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Pour leur permettre d’approfondir leur préparation et de s’entrainer, Atout+3 met à disposition des candidats les
annales des précédentes éditions. Le concours propose également sur son site « Les selfies Atout+3 », des vidéos
courtes dans lesquelles équipes pédagogiques et étudiants livrent leurs témoignages. Un format idéal qui permet
aux internautes de découvrir de précieuses informations sur les écoles, les programmes, ainsi que des trucs et
astuces pour se préparer aux mieux aux épreuves du concours.
Le calendrier des Journées de Présentation et d’Entraînement

A PROPOS :
Concours post-Bac destiné aux Terminales et Bac+1, Atout+3 rassemble 9 grandes écoles de commerce et de management,
présentes sur plusieurs régions de l’Hexagone :
Audencia Bachelor (Nantes)
EM Normandie (Caen et Le Havre)
EM Strasbourg Business School
Burgundy Business School ESC Dijon - (Dijon et Lyon)
Télécom Ecole de Management - Institut Mines Télécom (Evry)

Grenoble Ecole de Management
Groupe Sup de Co La Rochelle (La Rochelle et Angoulême)
ICN Business School
ESC Clermont

Toutes membres de la Conférence des Grandes Ecoles, ces 9 écoles délivrent des diplômes Bachelor (Bac+3) et Master (Bac+5,
Grade de Master). Leur particularité : proposer une formation pluridisciplinaire de haut niveau permettant aux étudiants d’être
opérationnels dans le monde du travail dès l’obtention du diplôme, ou de poursuivre leurs études en Master.

