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POURQUOI? 

• Former des cadres et dirigeants d’entreprise 

• Tous les secteurs d’activité 

• Une ouverture à l’international 

• Des diplômes reconnus en France comme à l’international 

• Un choix de durée d’études 

 

POUR QUI? 

• Vous êtes attiré par le monde de l’entreprise 

• Vous voulez travailler à l’international 

• Vous souhaitez affiner votre projet professionnel 

• Vous voulez des études concrètes 

 



Insertion professionnelle des diplômés 

des grandes écoles 

• Carrière dans les secteurs du management - 

gestion d’entreprise, du marketing, de la 

vente, de la finance… 

 

 Etude de la Conférence des Grandes Ecoles sur 

l’insertion des diplômés (publication en juin)  

https://www.cge.asso.fr/publications/enquete-insertion-cge-2020 
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L’insertion professionnelle 

• 9 diplômés sur 10 décrochent un emploi en moins de 6 

mois, 8 sur 10 en moins de 2 mois  

• plus de 86% des diplômés 2019 des grandes écoles ont été 

embauchés en CDI (62 % des diplômés « autres écoles »), 

dont plus de 81% en contrat de cadres 

• 96% : taux d’insertion des diplômés de 2017 

• 17,9% ont fait le choix de s’expatrier pour un premier 

emploi (20% après 2 ans) : Royaume-Uni, Suisse,  Allemagne, Chine,  

Luxembourg, Suisse, Etats-Unis, Belgique, Canada, Espagne, Italie, Pays-Bas, etc. 

• un jeune diplômé débute en moyenne avec un salaire brut de 

près de 40 000 € (primes comprises) 

08/07/2020 Collecte  de donnéesétait donc déjà achevée pour la plupart des écoles avant la crise Covid-19 et le 

confinement du pays 
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Excellence & particularités des 

« Grandes écoles » françaises 
• Pas intégrées à l’université 

• Font partie de la   

• Excellente réputation à l’international  - rankings (FT, 
Shanghai, etc.) et accréditations internationales  

 

• « Visa » du Ministère de l’enseignement supérieur et 
« Grade de master » le cas échéant 

• Plusieurs centenaires (ESSEC 1907, HEC 1881), 
souvent co-gérées par les Chambres de commerce 
et d’industrie (liens très forts avec les entreprises) 

 

08/07/2020 8 



08/07/2020 9 

7 avril 2021 



14 écoles / 17 programmes 

• Un accès postbac 

• Un choix d’études à bac+4 ou bac+5 

 

 

 

• Des diplômes visés par le ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation 

• Des accréditations internationales 
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8 programmes bac+4 
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BBA 
In Global Management 

(Sophia-Antipolis) 

BBA International 
(La Rochelle, Paris) 

Global BBA 
(Rouen-Paris-Reims) 

CESEM 
(Reims) 

Global BBA 
(Cergy Pontoise-Singapour) 

Global BBA 
(Saint-Etienne-Paris-Casablanca) 

International BBA 
(Marseille) 

International BBA 
(Troyes) 



9 programmes bac+5 
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EBP International 
(Bordeaux) 

Programme 
Grande Ecole 

(Paris) 

Programme 
Grande Ecole 
(Courbevoie) 

Programme 
Grande Ecole 
(Paris-Nice) 

Programme 
Grande Ecole 

(Caen-Paris-Oxford) 

Programme 
Grande Ecole 

(Paris la Défense) 

Programme 
Grande Ecole 
(Paris-Lyon) 

Programme 
Grande Ecole 

(Paris) 

TEMA 
(Reims-Paris) 



Les campus... 
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Paris et région parisienne 

Et à... 

Oxford 

 

 

Casablanca 

 

 

Singapour 

 



Des écoles ouvertes à l’international 

• Des promotions multiculturelles  

 

• Des parcours francophones ou anglophones 

 

• Près de 2000 universités partenaires 

 

• De 1 à 10 semestres d’études à l’étranger 

 

• Plus de 200 accords de double diplômes 

 

• Des stages en entreprise à l’international 
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1 SEUL CONCOURS 

POUR 17 PROGRAMMES 

08/07/2020 



Le Concours SESAME 

• 1 seule date d’épreuves écrites : mercredi 7 avril 2021 

 

• Plusieurs candidatures possibles 

 

• Des coefficients différents par programme sur chaque épreuve 

 

• Des épreuves orales organisées par chaque école 
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L’inscription 
• Qui peut s’inscrire ? 

– Futurs bacheliers ou déjà titulaires du baccalauréat 

– Quelles que soient les spécialités choisies de baccalauréat 

 

• Inscription en trois étapes : 

 mi-janvier à mi-mars sur 
 

 paiement frais d’inscription sur   
 

 mi-mars à début avril validation sur  

08/07/2020 17 

Frais de Concours 

195€+30€ par 

formation choisie 



Les épreuves écrites 

• Le mercredi 7 avril 2021, où que l’on soit dans le monde 

• 3 épreuves : 

Epreuve de langues 

2 langues dont l’anglais / 40 QCM pour chaque langue 
 

Raisonnement & compétences 

45 QCM, 3 types d’exercices (logique, aptitudes numériques et aptitudes 

verbales) 
 

Analyse documentaire & connaissance des enjeux 

contemporains 

20 QCM d’analyse documentaire 

+ 40 QCM connaissance des enjeux contemporains 
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La note de dossier 

• La note de dossier calculée par SESAME prend en 

compte les éléments suivants : 

 

– Notes du baccalauréat anticipé de français 

– Notes des épreuves de contrôle continu du baccalauréat 

– Note calculée à partir de notes de première et terminale 

– Appréciations des professeurs 

08/07/2020 19 



Epreuves orales 

• A l’issue des épreuves écrites et de la note de dossier, le 

candidat est invité (ou non) à passer des épreuves orales 

dans les programmes auxquelles il est candidat 

 

• Le candidat consulte cette information le 16 avril 

2021sur son espace réservé 

 

• Il doit alors choisir ses rendez-vous pour chacune des 

écoles concernées, entre le 16 et le 21 avril, 

sur son espace réservé 
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Les épreuves orales (suite) 

• En présentiel dans chacune des écoles, sauf pour les 

candidats résidant hors France métropolitaine 

 

• Entre le 17 avril et le 6 mai 2021* 

 

• Des épreuves organisées par les écoles directement : 

– épreuves orales de langue 

– entretien individuel de motivation 

08/07/2020 * date susceptible d’être modifiée en fonction du calendrier Parcoursup. Consulter notre site. 21 



Les résultats au concours 

• Les résultats au Concours seront publiés mi-mai sur 

la plateforme  

 

• Dès cette publication, vous pourrez consulter le 

détail de vos notes (écrit, dossier et oral) sur votre 

espace réservé  

 

• Les choix d’intégration sont à enregistrer sur la 

plateforme  

08/07/2020 22 



NOUVEAU ! www.prepa-sesame.net 

 Disponible dès mi-octobre, avant l’ouverture des inscriptions sur Parcoursup et mySESAME, l’inscription au site de 

préparation est ouverte jusqu’à la fin des épreuves. 

 

Des outils d’entraînement : 

• Les QCM de langues, raisonnement & compétences et analyse documentaire et enjeux contemporains 

• Les fiches de révision  

• Les cours interactifs en live et podcasts 

• Le Livret d’entraînement 2020*  

• Le lien vers l’application mobile en format premium (+ de 600 QCM) 

• Les conseils pour réussir les épreuves écrites et orales de concepteurs et d’étudiants  

 

Un accompagnement à l’inscription sur la plateforme Parcoursup au moment de son ouverture 

  

Un blog d’infos pratiques pour les épreuves écrites et orales, et un espace d’échanges entre candidats. 

  

Le coût de l’inscription au site www.prepa-sesame.net s’élève à 100 euros. Cette somme est automatiquement déduite du 

montant total de l’inscription au Concours SESAME après validation du paiement.  Un candidat inscrit au Concours a 

automatiquement accès au site de préparation. 

 

Pour préparer les épreuves, les écoles de SESAME proposent en outre aux candidats des journées portes-ouvertes 

comprenant des sessions gratuites d'entraînement aux épreuves. (inscription sur les sites des écoles). 
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Quelques chiffres... 

• Nombre de places ouvertes en 2020 : plus de 5500 

 

• Candidats 2019 : 

 

– 47,07 % filles • 52,93 % garçons 

– 86,11 % élèves de terminale 

– 43,51 % série ES • 42,14% série S • 5,94 % série STMG... 

– 48,17 % région parisienne, • 37,82 % province • 14,01 % 

outremer et étranger 
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Où passer les épreuves écrites ? 
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En résumé... 
• Quand s’inscrire ? 

– de mi-janvier à mi-mars 

 

• Où s’inscrire ? 
 

 et  

 

• Dates du concours 

– épreuves écrites : mercredi 7 avril 2021 

– épreuves orales : du 17 avril au 6 mai 2021 

 

• Comment se préparer ? 
– de mi-octobre à début avril sur Prépa  

08/07/2020 26 



Questions / réponses 

Conférene de presse – 05/09/2019 
 

Contact: tl@concours-sesame.net 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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• Des exemples de quiz  

LES EPREUVES ECRITES 
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LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Quelques conseils pour cette épreuve : 
• Survoler l’ensemble des exercices pour répondre aux plus faciles en premier 

• Bien lire l’intitulé de l’exercice et TOUTES les propositions de réponse 

• Ne pas s’éterniser sur un exercice 

• Procéder par élimination si la réponse n’est pas évidente 

• Utiliser les marges et espaces laissés libres entre les exercices pour le 

brouillon 

• Ne pas privilégier un type d’exercices au détriment des autres 
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LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Exemples d’exercices de logique générale 
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1.  

 UN DEUX QUATRE SIX ? 

 A SEPT C TROIS 
  B CINQ D UN 

 

2.  

 

 

 
 

 

A 

 

C 

 

  

 

 

B 

 

D 

 

  

 



LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Exemples d’exercices de logique générale - corrigé 
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LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Exemples d’exercices d’aptitudes numériques 
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1.  

 

Un cycliste fait l’ascension d’un col à une vitesse de 10 kilomètres par heure puis redescend 
selon le même trajet à une vitesse de 40 kilomètres par heure. Quelle est sa vitesse 
moyenne sur le trajet aller-retour ? 
 

 A 8 km/h C 20 km/h 
  B 16 km/h D 25 km/h 

 

 



LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Exemples d’exercices d’aptitudes numériques - 

corrigé 
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LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Exemples d’exercices d’aptitudes Verbales 
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1.  

 

Combien de mots sont mal orthographiés dans le texte ci-dessous ? 
Un des sujets cruciaux lorsqu’on connaît la pauvreté, c’est l’isolement, qui conduit à 
renoncer à exister par soi même. A l’inverse, permettre aux personnes de participer, ça les 
transforme : ATD refuse le gachis humain que crée l’exclusion et veut construire une 
société où l’on fait appel à l’intelligence de tous. C’est aussi pour cette raison que nous 
organisons depuis 1972 des Universités populaires Quart Monde, qui sont des espaces de 
formation et d’expression. 
 

 A 2 mots C 4 mots 
  B 3 mots D 5 mots 

 

 



LE CONCOURS D’ENTRÉE À 7 ÉCOLES POST-BAC 

DE COMMERCE ET MANAGEMENT INTERNATIONAL 

Diplômes visés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Épreuve de raisonnement & 

compétences (1 heure) 

• Exemples d’exercices d’aptitudes Verbales - corrigé 

 

 

39 

1.  

 

Combien de mots sont mal orthographiés dans le texte ci-dessous ? 
Un des sujets cruciaux lorsqu’on connaît la pauvreté, c’est l’isolement, qui conduit à 
renoncer à exister par soi même. A l’inverse, permettre aux personnes de participer, ça les 
transforme : ATD refuse le gachis humain que crée l’exclusion et veut construire une 
société où l’on fait appel à l’intelligence de tous. C’est aussi pour cette raison que nous 
organisons depuis 1972 des Universités populaires Quart Monde, qui sont des espaces de 
formation et d’expression. 
 

 A 2 mots C 4 mots 
  B 3 mots D 5 mots 

 


