
CONCOURS TREMPLIN 2 :

 Les admissions parallèles sont un moyen d’intégrer une école supérieure de commerce, sans 
avoir à effectuer les classes préparatoires. Les étudiants issus d’un 1er ou d’un 2nd cycle d’étude post-
baccalauréat peuvent y prétendre.

 Ainsi, que vous soyez en Bac+2 ou plus, et quelque soit votre spécialité, vous pourrez grâce à 
cette formation rentrer dans les plus grandes écoles de commerce et de gestion.

 Aujourd’hui, seules deux banques d’épreuves existent : Tremplin regroupant  7 écoles et 
Passerelle 16 écoles. Elles permettent d’accéder grâce aux concours annuels en première ou deuxième 
année de programme Master Grande Ecole.

 La sélection lors des concours s’effectue en deux temps :                                
Une épreuve écrite qui permet aux candidats « admissibles » d’accéder par la suite à l’épreuve orale, 
qui après réussite, permet d’entrée dans l’école répondant au classement du candidat.

 Cours Capitole vous accompagnera tout au long de cette année de préparation à l’aide de 
classes à faible effectif, d’un enseignement qualifié et efficace et d’une ambiance conviviale.

COURS CAPITOLE



CONCOURS: TREMPLIN 2- Toulouse -

Pour se présenter à ce concours les candidats doivent :

 • Être titulaire au moment de l’intégration dans l’une des écoles de la banque d’épreuve  
 tremplin d’un Bac+3, 4, ou 5 et leur permet d’intégrer la deuxième année du programme   
 Grandes Ecoles. 

Les concours Tremplin  sont les concours d’admission parallèles des Grandes Ecoles de commerce 
partenaires de la banque d’épreuves Ecricome des six écoles suivantes: 

 • Bordeaux Ecole de Management;
 • Euromed Marseille Ecole de Management;
 • ICN Graduate Business School;
 • Reims Management School;
 • l’ESC Rouen 
 •  l’ESC Toulouse.
 • ESCEM Tours-Poitiers

 Nombre de place (Bac+2, admissions parallèle)
 
 Bordeaux Ecole de Management     80
 Euromed Marseille Ecole de Management   130
 ICN Graduate Business School   50
 Reims Management School   120
 l’ESC Rouen    85
 l’ESC Toulouse   120



EPREUVE ECRITE 
CONCOURS TREMPLIN 2

 Sous forme de méthodes, de multiplication d’exercices, d’entraînement sur les épreuves des 
années précédentes, nous préparons minutieusement les candidats aux épreuves suivantes : 

Test d’anglais: 

 Test QCM comprenant grammaire, structures et usages, vocabulaire ainsi que compréhension  
 d’un texte écrit. Remarque : Le test est OBLIGATOIREMENT en Anglais. 

TEST TAGE MAGE

 Test d’aptitude à la gestion des entreprises: TAGE MAGE. Ce questionnaire permet d’évaluer  
 chez le candidat les capacités de mémorisation de raisonnement logique inférentielle et de  
 résolution de problèmes mathématiques et calculatoires.



EPREUVE ORALE 
 CONCOURS TREMPLIN 2

Les coefficients de l’écrit et de l’oral sont rigoureusement équilibrés (50% chacun), pour toutes les 
écoles. L’épreuve au plus fort coefficient, avec un poids moyen d’environ 33%, variant très peu dans 
ce groupe d’écoles, seulement de 30% à 40% (calculé sur le total des coefficients écrit+oral), est, 
comme pour tous les autres concours d’admission parallèle, l’entretien. 

 Un ou deux oraux de langues (20min chacun)

Anglais + une autre langue

ÉPREUVES communes aux 12 écoles : il s’agit d’un oral d’anglais, obligatoire et d’un oral d’une 
autre langue (allemand, arabe, espagnol, italien, chinois ou russe) exigé au Ceram, à Clermont, Dijon, 
Grenoble, Lille, Montpellier, Rennes et IECS de Strasbourg. 

Cet oral se déroule de la manière suivante : après audition d’un texte non technique choisi par 
l’examinateur, le candidat devra le commenter. La traduction de certains passages peut être demandée. 
La conversation n’est pas limitée au thème du texte mais doit s’ouvrir sur la civilisation des pays dont 
la langue est étudiée, à des questions relatives à l’actualité 

 Un oral d’entretien, (30 à 45 min)

Spécifique pour chaque école. 

Le candidat s’entretien avec un jury qui va évaluer les motivations, l’ouverture d’esprit, les qualités 
relationnelles et intellectuelles du candidat.



PREPARATION COURS CAPITOLE
Notre préparation intensive aux concours 

Elle peut se faire : 
 • en continu tout au long de l’année scolaire
 • en stages intensifs, notamment à l’occasion des vacances scolaires.

Les matières enseignées pour l’écrit sont : 

 • l’entraînement aux tests d’aptitude TAGE-MAGE™, chacun des types de questionnaires 
étant étudié à tour de rôle : questions type, conseils méthodologiques et commentaires;
 • En anglais, au total : deux épreuves type Tremplin/Passerelle + 1 Cloze test (AUDENCIA/
Profils), cours et corrigés.

Et plus près de vous encore:
 
 Tous les jours, en soirée, ont lieu plusieurs heures de reprises individuelles des tests de la 
journée. Le principe est simple mais efficace: chaque étudiant reprend le corrigé de chacune des 
questions traitées dans la journée et vérifie qu’il a bien compris et assimilé le corrigé, c’est à dire 
qu’il serait capable de résoudre une question similaire rapidement. Si ce n’est pas le cas, un moniteur 
spécialement formé à ces différents tests lui explique à nouveau le corrigé. Sortes de cours particuliers, 
ces reprises de tests permettent à notre formation de s’adapter au niveau de chacun. 

 Le cap de l’écrit passé, il est primordial d’avoir un encadrement particulièrement professionnel 
et rigoureux pour être mis dans les conditions exactes du concours. 

La Préparation aux concours TREMPLIN 2 pour l’épreuve orale est fondée sur les axes suivants: 
 • Techniques de l’entretien;
 • Présentation des métiers de l’entreprise;
 • deux oraux d’anglais (oral “magnéto” et/ou oral sur article);
 • facultativement un oral d’une autre langue (allemand ou espagnol, italien);
 • deux simulations d’entretien, devant un jury de deux personnes;
 • débriefing par le jury en présence du candidat ( c’est essentiel !);
 • chaque candidat peut profiter de la prestation des autres et des commentaires du jury,  
  afin d’enrichir son expérience propre.

**Tant que l’oral du candidat est jugé insuffisant par le jury, celui-ci doit repasser en entretien... car 
votre réussite, c’est aussi la notre. 

Ainsi chaque soir les candidats ne quittent Cours CAPITOLE que lorsqu’ils 
maîtrisent parfaitement les mécanismes de logique traités dans la journée. 



COURS CAPITOLE
Fiche des tarifs

Tremplin 2
Stages intensifs

Matières  Volume horaire hebdomadaire Tarifs une semaine Tarif deux semaines

TAGE 2  10 heures soit :
   2 heures par jour    600 €   1200 €

Anglais  10 heures soit :
   2 heures par jour    600 €   1200 €

Total   30 heures     1200 €   2400 €

Préparation annuelle

  Matières  Nombres de séances annuelles  Tarif annuel

  TAGE 2  32 heures, soit :
     16 séances de 2 heures.  1280 €

  Anglais  24 heures, soit :
     12 séances de 2 heures.  960 €

  Total   88 heures    3520 €

La répartition des séances est modulable en fonction des besoins du candidat 
Les cours ont lieux du lundi au vendredi.
La préparation pour l’épreuve orale se fait après « admissibilité » du candidat.


