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Ouverture des inscriptions au concours Atout+3

1 concours commun pour postuler auprès de 9 grandes écoles
C’est le moment de s’inscrire dans le supérieur ! Le Bachelor en école de management est un programme qui a la
cote dans les parcours repérés par les recruteurs. Permettant d’intégrer une école de commerce après le Bac et
d’obtenir un diplôme à Bac+3, le Bachelor a de nombreux points forts : un cursus qui permet aux étudiants de
continuer leurs études vers un Master ou d’entrer directement sur le marché international de l’emploi.
Les lycéens séduits par ce programme pourront, dès le 9 décembre prochain, s’inscrire à la première session du
concours Atout+3. Concours post-bac qui permet d’accéder à 9 grandes écoles de commerce et de management,
Atout+3 offre cette année 1 280 places.

Le programme Bachelor, une double promesse
Tel qu’il est délivré dans les 9 écoles du concours Atout+3, le Bachelor permet non seulement d’obtenir un diplôme
reconnu à Bac+3, mais offre aussi à ses titulaires un vrai choix d’orientation à l’issue de trois années d’études
supérieures : entrer dans la vie active avec le bagage utile et opérationnel pour un manager à l’international ou, pour
ceux qui le souhaitent, poursuivre dans les Masters de Grandes Ecoles durant deux années supplémentaires afin
d’approfondir leur socle de connaissances, voire d’acquérir une spécialisation. L’étudiant pourra, selon les
spécificités de chaque école, en exploiter les opportunités d’expériences pédagogiques sur les campus à l’étranger,
ainsi que celles de professionnalisation entre stages, projets, césures inscrites au programme.
Cette orientation voulue par les écoles dès la création du concours Atout+3, est soutenue par les programmes
d’excellence proposés dans ces 9 écoles mixant :
 Une réelle proximité avec le monde professionnel obtenue par une forte immersion en entreprise grâce aux
stages par exemple, mais aussi grâce aux intervenants issus du monde de l’entreprise partageant leur
expérience et leurs outils méthodologiques. Suivre une de ces formations professionnalisantes est sans
aucun doute un tremplin vers l’emploi.
 Une forte dimension internationale, qui se construit sur un apprentissage multiculturel et plurilinguistique,
et ainsi permet aux étudiants de cumuler des expériences sur des campus à l’étranger, sans oublier que
nombreux sont ceux qui optent pour des stages au-delà de nos frontières.
Ce sont de vrais atouts pour le CV d’un Bachelor Atout+3, d’autant plus que les recruteurs sont très friands de ces
profils qui démontrent autonomie, facilité d’adaptation et maturité.
Ce sont aussi les éléments déterminants pour un parcours de formation couronné par un Master : « Un tel cursus en
3 + 2 permet une insertion d’autant plus efficace dans la vie active qu’au moment de l’orientation en Terminal, 5 ans
plus tôt, le lycéen n’a pas encore une idée très précise de son métier idéal», explique Didier Wehrli, Délégué Général
du concours Atout+3. « C’est pourquoi la mission et les objectifs des écoles du concours sont de Responsabiliser,
d’Internationaliser et de Professionnaliser les étudiants », poursuit-il.

Le concours Atout+3, mode d’emploi
Les candidats au concours Atout+3 auront à nouveau cette année l’opportunité de choisir entre deux sessions de
recrutement – en janvier et en avril - pour une organisation plus souple, dont l’alternative permet aux candidats de
choisir la session la plus pertinente pour leur réussite au concours et au baccalauréat.
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« Les candidats ont en effet jusqu’au 12 janvier pour s’inscrire à la première session de recrutement. Je conseille aux
jeunes intéressés par ce cursus, bien-sûr de s’inscrire pour être sereins pendant la période du baccalauréat et de ne
pas avoir l’esprit occupé par d’autres orientations. Ceux encore indécis peuvent profiter des vacances de Noël pour
prendre le temps de la réflexion, murir leur projet et échanger avec d’autres étudiants ». commente Didier Wehrli.

Calendrier 2016/2017 des prochaines étapes du concours Atout+3
SESSION 1

SESSION 2

Ouverture des
inscriptions

9 décembre 2016

30 janvier 2017

Clôture des inscriptions

12 janvier 2017

16 mars 2017

Epreuves écrites

25 janvier 2017 (matin)

1er avril 2017 (matin)

Epreuves orales

25 janvier (après-midi) et 28 février
2017

1er avril (après-midi) et 9 mai 2017

Confirmation admission

23 mars 2017

2 juin 2017

En ce qui concerne les épreuves, les candidats devront 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 dans la foulée (Anglais et entretien individuel de motivation) ou selon l’agenda de
chaque école visée.
A noter également, les frais d’inscription pour les épreuves écrites sont de 150 euros (gratuit pour les élèves
boursiers). Les droits d’inscription pour les épreuves orales sont de 30 euros pour une école (15 euros pour les
boursiers), et de 20 euros pour chaque école supplémentaire (10 euros pour les boursiers).

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.

