ICN BUSINESS SCHOOL: ICN BACHELOR/SUP’EST
Préparez votre venue et vos oraux pour le concours Atout+3
Session 2
Prise de rendez-vous
Afin de passer votre oral à ICN Business School, vous devez impérativement prendre rendez-vous en ligne sur le site
www.concours-atoutplus3.com du jeudi 23 mars 2017 (14h) au vendredi 31 mars 2017.
Les oraux à ICN Business School se dérouleront :
-

Samedi 01 avril 2017 après-midi sur le campus de Nancy, Metz
Samedi 08 avril 2017 matin sur le campus de Nancy
Mercredi 12 avril 2017 journée sur le campus de Nancy et Metz
Mercredi 03 mai 2017 journée sur le campus de Nancy

Organiser votre venue
À ICN Business School, passez votre oral sur l'un de nos campus (suivant votre choix lors de l'inscription) :
- Campus de Nancy : 86-92rue Sergent Blandan - 54000 NANCY (PLAN)
- Campus de Metz : 3 place Édouard Branly - 57070 METZ Technopôle (PLAN)
Si vous choisissez de prendre rendez-vous :
- Le matin, vous devrez vous présenter à 7h45 dans le hall du Campus.
- L'après-midi, vous devrez vous présenter à 13h00 dans le hall du Campus.
Vous pourrez vous connecter à tout moment sur le site web d’Atout+3 pour vérifier vos prises de rendez-vous.
Pour ces oraux, vous devrez vous présenter impérativement muni de votre pièce d'identité et du Curriculum Vitae (CV) que
vous aurez complété préalablement. Nous vous le transmettrons par mail en amont des oraux ou vous pourrez également
le trouver à la fin de ces informations ou en téléchargement sur notre site www.icn-groupe.fr.
Afin d'organiser au mieux votre venue, nous vous proposons :
- un accueil en gare, si besoin est, par nos étudiants. Merci de nous transmettre un mail en nous indiquant vos
coordonnées ainsi que la date et l’horaire d’arrivée en gare.
- Le déjeuner (offert) en compagnie de nos étudiants le jour de votre oral.

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez nous contacter au 03.54.50.25.38 ou 03.54.50.25.57 ou par mail à
admissions@icn-groupe.fr.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement lors de votre venue.
Bien cordialement,
Le Service Admissions-Inscriptions d’ICN Business School.

Concours ATOUT +3
Epreuve d’entretien ICN Business School
- CV VOTRE IDENTITE
Nom : __________________________ Prénom : ___________________ Age : __________
Adresse Postale : ____________________________________________________________
Adresse mail : ______________________________________________________________

VOTRE SITUATION ACTUELLE
En cours de préparation du baccalauréat :
Série du BAC : _________________
Lycée : __________________________________Département :
- En cursus post-bac :
Diplôme préparé _____________________________________________
Etablissement (Université, Ecole, …) ______________________________

Langues pratiquées : LV1 _______________________LV2 _________________________

VOS EXPERIENCES EN ENTREPRISE (travail / stages)
Avez-vous déjà effectué des stages ou occupé des emplois ? Si oui, qu’en avez-vous retiré ?

VOS SEJOURS A L’ETRANGER (stage linguistique, séjour, touristique, etc…)
Avez-vous eu l’opportunité de vous rendre à l’étranger ? Si oui, à quelle occasion ?

VOS ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES (sportives, culturelles, associatives,…)
Quels sont vos centres d’intérêts/loisirs ?

Vous êtes-vous déjà investi(e) dans un projet, une association, une activité ? Si oui, pouvezvous donner un exemple de cet engagement ?

Décrivez-vous en quelques mots

VOS OBJECTIFS ET MOTIVATIONS
Quelles sont vos motivations pour intégrer ICN Bachelor ?

Qu’est-ce qui vous intéresse plus particulièrement dans ce programme Bachelor ?

A priori, vous êtes intéressé(e) par le campus de …
□ Metz

□ Nancy

□ Nuremberg

