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PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES est une préparation proposée aux étudiants de BTS 2ÈME

année de 4 établissements de l’Enseignement Catholique de Paris :
CARCADO-SAISSEVAL

CHARLES DE FOUCAULD
LE REBOURS

PASSY SAINT HONORÉ

 
Nos étudiants de BTS sont nombreux chaque année à vouloir poursuivre leur cursus de formation en
intégrant une école de commerce par la voie des Admissions Parallèles.
Intégrer une école de commerce ne se prépare pas uniquement par les classes préparatoires et les écoles de
commerce diversifient de plus en plus les profils de candidats à l’admission.
Le nombre de places proposées aux étudiants diplômés d’un premier cycle comme les BTS est important et
a représenté plus de 1 800 places en 2019.
 
Le recrutement nécessite une préparation sérieuse et appliquée, surtout si l’étudiant vise une école en
particulier.

 
Pourquoi choisir une école de commerce ?
 
L'école de commerce reste une formation généraliste, dans laquelle sont abordés tous les domaines clés
d'une entreprise comme les ressources humaines, le commercial, le marketing, la gestion, la comptabilité, la
finance, les systèmes d'information, le management, avec 2 ans de spécialisation en Master.

 
Selon un sondage IFOP réalisé en octobre dernier pour l'Association Passerelle auprès de 405 DRH,
responsables ressources humaines et responsables du recrutement, sur les 34 % des recruteurs interrogés qui
ont déjà recruté un jeune diplômé issu d'école de commerce et de management, tous recherchent
prioritairement des jeunes diplômés dotés de plusieurs expériences professionnelles, d’un parcours de
formation cohérent après le bac et de plusieurs expériences à l'international. Sur les formations suivies



avant d'entrer dans une école de commerce, la prépa et le BTS sont les 2 formations privilégiées au
même niveau.

 
 

• Parmi ces écoles, nombreuses sont celles qui proposent aujourd'hui une double-compétence en
fonction des affinités et du projet professionnel des étudiants (tourisme, sport, mode, design, droit,
lettres...).

• Le volet professionnalisant des écoles de commerce se renforce grâce à des périodes de stage de
plusieurs mois ou des formations en alternance. Les étudiants de BTS présentent l’avantage d’avoir
déjà sur leur CV plusieurs semaines de stage dans des domaines spécialisés et bénéficient d’un atout
non négligeable au moment de l’admission en école et lors d’un recrutement en entreprise.

• Les départs à l’étranger, en stage ou en échange universitaire, sont intégrés aux cursus de formation
en école de commerce et peuvent dans certains cas conditionner l’obtention du diplôme.

• Enfin, la constitution d’un véritable réseau est possible dans toutes les écoles, que ce soit avec les
anciens diplômés ou les partenaires.

 
Quels concours pour quelles écoles ?
 
➢ concours TREMPLIN 1 : 

KEDGE Business School,
NEOMA Business School,
Rennes School of Business,
EM Strasbourg

➢ concours PASSERELLE 1 : 
Burgundy BS Dijon,
EDC Paris Business School,
EM Normandie,
La Rochelle Business School,
Grenoble Ecole de Management,
Groupe ESC Clermont,
SCBS,
Montpellier Business School,
ICN Business School,
Institut Mines-Telecom Business School

➢ concours AMBITIONS+ :
EBS Paris,
ESCE
IPAG Business School 

➢ concours autonomes : 
SKEMA
TBS L3 (Toulouse Business School 1),
ESSCA
INSEEC….

 
Pourquoi choisir cette préparation aux concours d’école de commerce ?
 
La deuxième année de BTS est en général une année intense au niveau du rythme de travail, au niveau des
stages et de la révision des examens. De plus, le besoin de se constituer un bon dossier scolaire mobilise les
étudiants qui trouvent difficile une préparation autonome de ces concours.
PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES permet d’avoir un cadre de révision favorable, de bénéficier
d’un contexte rassurant et motivant pour supporter plus facilement la charge de travail de cette année un peu
particulière.
De plus, la rencontre entre étudiants de plusieurs établissements crée une émulation certaine.
Les résultats des dernières années confortent les 4 établissements du réseau dans leur volonté de proposer
cette préparation et de l’adapter en permanence aux évolutions des concours d’admissions parallèles : tous
les étudiants ayant obtenu leur BTS ont intégré une école de commerce, avec un grand nombre à EM
Strasbourg, Neoma, Kedge mais aussi des licences professionnelles (ICP, Sorbonne …).  

 
Comment s’organise cette préparation ?
 
➢ Un planning avec 3 samedis (25 janvier, 1er et 8 février) et une semaine intensive (du 10 au 14

février)

➢ Des newsletters d’informations (sur les concours, les contenus des épreuves, les sujets d’actualité)



➢ Des entraînements aux entretiens, des cours et des colles :
o Culture générale / synthèse : 13 heures

o Anglais : 7 heures

o Logique / mathématiques : 7 heures

o Géopolitique : 4 heures

o Marketing : 6 heures

o Méthodologie de l’entretien et projet personnel : 8 heures

o Des colles en Anglais, Logique / mathématiques et Culture Générale (minimum de 3 colles de 20
min.)

o Au moins 2 entraînements à l’entretien d’admission (2 entretiens individuels de 30 min.) en français
et anglais

o Des entraînements avec les recruteurs des écoles de commerce concernées en français et anglais

 
➢ Des rencontres avec les écoles des concours

 
Les frais d’inscription sont de 450€.

 
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès des responsables des BTS de chaque établissement ou sur
demande, helene.bureau@carcado-saisseval.com.
La date limite d’inscription est fixée au 5 novembre 2019.

 




