PREP’ADMISSIONS PARALLELES
Préparation aux concours des admissions
parallèles en écoles de commerces
TREMPLIN 1 - PASSERELLE 1 - AMBITIONS+ - Concours Autonomes

Les objectifs
PRÉP’ADMISSIONS PARALLÈLES est une préparation proposée aux étudiants de BTS 2e
année de 4 établissements de l’Enseignement Catholique de Paris : CARCADO-SAISSEVAL,

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.
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.

Les responsables des ressources
humaines et responsables du recrutement
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.

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, Kedge, Neoma
mais aussi les licences professionnelles (ICP, Sorbonne...).

La formation
Des entraînements aux entretiens et des cours
3 samedis (en janvier - février) et une semaine intensive (février / mars) :
• Culture générale / synthèse : 13 heures
• Anglais : 7 heures
• Logique / mathématiques : 7 heures
• Géopolitique : 4 heures
• Marketing ; 6 heures
• Méthodologie de l’entretien et projet personnel : 8 heures.
• Des colles en anglais, logique /mathématiques et culture générale (minimum 3 colles de 20 min.)
• Au moins 3 entraînements à l’entretien d’admission (2 entretiens individuels de 30 min.) en français et
anglais
• Des entraînements avec les recruteurs des écoles de commerce concernées en français et anglais
Des rencontres avec les écoles des concours
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