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Concours Passerelle Bachelor - Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - Bachelor (253)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
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Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.

Attendus locaux
Intérêt pour les métiers de l'entreprise
Volonté d'allier polyvalence et professionnalisation
Intérêt pour la dimension internationale

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Le Bachelor Management Internationala pour vocation de former des responsables opérationnels pour des entreprises à dimension
internationale.

Un parcours à la carte :
Année 1 :
En anglais ou en français sur le campus du Havre
Enseignements des fondamentaux de gestion : environnement commercial, juridique et financier, développement des compétences.
LV1 obligatoire + 2 LV2 possibles
Stage de 6 à 12 semaines en France ou à l'étranger
Séminaire d'intégration à Dublin (optionnel)

Année 2 :
2 semestres d'expatriation dans une université partenaire pour acquérir une expérience académique et multiculturelle (plus de 30 universités
partenaires)

Année 3 :
3 spécialisations au choix :

- International Business : 100 % en anglais
- Logistique et commerce international
- Alternance multi spécialisée (1 semaine école et 3 semaines en entreprise) sur le campus du Havre ou de Paris
Ou double-diplôme en université partenaire en Allemagne ou en Norvège.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
L'admission au Bachelor Management International de l'EM Normandie se fait sur concours, via la banque d'épreuves Passerelle Bachelor.
La sélection, commune à toutes les écoles, s'appuie sur le dossier scolaire du candidat et sur l'oral d'anglais. Seul l'entretien individuel est
spécifique à chaque école; il doit être passé dans chaque école sélectionnée.
L'analyse du dossier scolaire
L'analyse du dossier scolaire s'appuie sur:
- les moyennes de français de première
- les moyennes d'anglais de terminale
- les moyennes de terminale d'une spécialité au choix
L'oral d'anglais
L'oral d'anglais consiste en une discussion avec le jury sur un thème donné.
Le candidat choisit une image parmi une sélection de quatre images proposées. Chaque image renvoie à l'un des quatre thèmes suivants:
personnalités internationales, réseaux sociaux, événements sportifs, réchauffement climatique. Après une courte présentation et l'explication de
son choix, le candidat entame une discussion avec le jury sur le thème lié à l'image choisie.
L'entretien individuel
L'entretien individuel permet au candidat de se présenter et d'expliquer son projet d'études.
Spécifique à chaque école, l'entretien individuel doit être passé autant de fois que d'écoles sélectionnées, au sein de chaque école.
Compte tenu du contexte sanitaire, EM Normandie a laissé le choix aux candidats d’effectuer leurs oraux en présentiel ou en distanciel.
Les écoles définissent chacune les coefficients à attribuer à chaque note. L'EM Normandie attribue les coefficients suivants :
- note de français: coefficient 5
- note d'anglais: coefficient 4
- note de spécialité: coefficient 3
- note d'oral d'anglais: coefficient 4
- note d'entretien individuel: coefficient 8
Le logiciel de traitement des candidats Passerelle Bachelor attribue à chaque candidature un nombre de points en fonction des coefficients
pratiqués par les écoles et génère un classement par école.

Chaque école organise un jury d'admission chargé de définir une barre d'admission, de déclarer chaque candidat classé ou non classé et de
produire le classement final des candidats.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
La session 2021 nous a permis d'expérimenter les sessions d'oraux en mode hybride : le candidat avait le choix de passer ses oraux en
présentiel ou en distanciel. Cette modalité nous a permis d'intégrer des candidats éloignés géographiquement.
Nous conseillons aux candidats de fournir un travail régulier et consciencieux durant leurs années de secondaire, en parallèle de leur
préparation au concours.
Nous les invitons à renseigner avec une grande attention leur dossier Parcoursup: attention aux fautes d'orthographe, personnalisez vos
candidatures, valorisez votre parcours et vos expériences, montrez votre motivation.
En 2022 le recrutement du Bachelor Management International de l'EM Normandie se fera via une procédure spécifique à l'établissement,
accessible via Parcoursup.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

Français

Notes de français

Moyennes de français de première

Essentiel

Anglais

Notes d'anglais

Moyennes d’anglais de terminale Oral
d'anglais

Essentiel

Spécialité au choix

Notes de la spécialité

Moyennes d'une spécialité de
terminale choisie par le candidat

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Méthode de travail

Entretien individuel

Important

Savoir-être

Capacité à s'investir

Entretien individuel

Très important

Autonomie

Entretien individuel

Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

Motivation

Capacité à réussir

Entretien individuel

Très important

Cohérence du projet
professionnel

Motivation, cohérence du projet

Cohérence du projet professionnel

Très important

Connaissance de l'école et de
la formation

Connaissance de la formation

Entretien individuel

Très important

Expériences associatives,
professionnelles, personnelles

Engagement citoyen

Entretien individuel

Complémentaire

Activités péri ou extrascolaires

Engagement extrascolaire

Entretien individuel

Complémentaire

Activités sportives

pratique sportive en club

Entretien individuel

Complémentaire
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