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Arrivé en France depuis une dizaine d’années, le Bachelor s’est imposé dans l’offre de formation
des Grandes Écoles de Management. Rassurant pour les étudiants et les parents, gage
d’excellence pour les entreprises, le Bachelor est une alternative, très prisée, aux licences, cursus
courts et prépas. Les Bachelors Atout+3 : une sucess story en 3 ans Le Bachelor, c’est l’histoire
d’une nouvelle forme de pédagogie en mode projet , d’un nouveau cursus et de nouvelles
opportunités. À la fois généraliste et professionnalisant, le Bachelor correspond tout autant aux
étudiants qui se cherchent encore professionnellement qu’à ceux qui se sont trouvés. L’année
commence par des enseignements pluridisciplinaires permettant à l’étudiant d’avoir une vision
360° des métiers du management, du marketing, de la finance…Encadré par les équipes
pédagogiques, l’étudiant affine ces choix et se spécialise tout au long de son parcours. Séjours à
l’étranger et stages rythment sa formation, lui permettant de construire son projet professionnel
.Ouvert sur l’international, le Bachelor offre également des perspectives à l’étranger . Étude
approfondie des langues, immersion et expatriation, proposées par la formation, permettent aux
futurs diplômés d’évoluer aussi bien dans un contexte national qu’international. Arthur K.,
candidat en 2014 au Concours Atout+3, témoigne : « Entre l’expérience à l’étranger dès la
première année, l’enseignement pluridisciplinaire et la vie associative très importante, le Bachelor
proposé est une bonne alternative pour se faire un avis sur beaucoup de domaines de
compétences. Cela nous permet d’affiner notre parcours pour ensuite choisir un master qui nous
correspond. » Les Écoles engagées dans le Concours Atout+3 confèrent toutes un diplôme
Bachelor Bac+3 visé par l’État et donnent un accès à la poursuite d’études. À l’obtention de son
diplôme, l’étudiant a donc le choix de poursuivre ses études ou d’entrer sur le marché du travail.
Ainsi, 3 ans après avoir passé le Concours Atout+3, ils sont près de 80% à s’orienter vers un
Master. Pour les 20% restants, ils font majoritairement le choix de s’insérer sur le marché de
l’emploi, qu’ils intègrent sans difficulté. Le Concours Atout+3, pour des Bachelors en Grande
École Atout+3 est un concours commun à 9 Grandes Écoles de Management réparties sur
l’ensemble du territoire. En passant une seule série d’épreuves écrites (logique et ouverture au
monde, expression écrite, anglais), vous vous présentez à l’ensemble des écoles. Dans la
continuité des épreuves écrites, vous passerez vos entretiens de motivation dans les écoles de
votre choix. Un seul oral d’anglais vous sera demandé pour l’ensemble des écoles que vous
choisirez. En fonction des coefficients pratiqués par les écoles vous bénéficierez d’un total de
points et d’une moyenne dans chacune d’entre elles. Un calendrier à l’écoute de l’agenda des
candidats Accessible aux Terminales et titulaires d’un Baccalauréat, le Concours Atout+3
s’organise en deux sessions : Session 1 : Les inscriptions sont ouvertes du 4 décembre 2017 au
23 janvier 2018. Les épreuves écrites se déroulent sur la matinée du 7 février 2018, suivies par les
épreuves orales du 7 au 28 février 2018. Les résultats d’admission s’organisent en deux phases :
du 9 au 13 mars 2018 et du 29 mars au 3 avril 2018. Session 2 : Les inscriptions sont ouvertes du
6 février au 13 mars 2018. Les épreuves écrites se déroulent sur la matinée du 7 avril 2018,
suivies par les épreuves orales du 7 au 12 mai 2018. Les résultats d’admission s’organisent en
deux phases : du 24 au 28 mai 2018 et du 13 au 18 juin 2018. Informations pratiques Centres
d’examens : Angoulême, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Le Havre,
Lyon, Metz, Nancy, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Casablanca (Maroc), Francfort
(Allemagne), La Réunion, Martinique, Oxford (Angleterre)Les centres d’examens ne sont pas
tous ouverts aux deux sessions. Toutes les informations pratiques sur le site internet d’ Atout+3 :
http://concours-atoutplus3.com/le-concours#epreuves rubrique centres d’examens. Droits
d’inscription : 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). Comme les quelques 3000 candidats en 2017, tentez le Concours Atout+3 et
rejoignez une de nos 9 Grandes Écoles de Management: Audencia Business school, Burgundy
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school of business, EM Normandie, EM Strasbourg, Grenoble Ecole de Management, ESC
Clermont, ICN Business School, La Rochelle Business School, Télécom Ecole de Management.
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