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Présentation 
des concours

Décrypter l’épreuve d’anglais 
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Tremplin 1 − Passerelle 1 − SKEMA 1

Mieux comprendre les écoles

Qui passe Tremplin 1, Passerelle 1 et SKEMA 1 ?
Tous les étudiants titulaires d’un Bac +2 peuvent s’inscrire aux concours Tremplin 1, Passe-
relle 1 et SKEMA 1. 

Attention ! Il faut impérativement avoir validé sa deuxième année (et non qu’elle soit en 
cours de validation) pour pouvoir s’inscrire aux concours.

Une méthode à acquérir ? Pourquoi ?
Réussir les écrits exige une préparation rigoureuse et une bonne connaissance du concours. 
De nombreux entraînements aux différentes épreuves sont nécessaires. Il faut par ailleurs 
avoir bien pensé et mûri son projet professionnel pour réussir l’oral d’anglais. De plus en 
plus sélectifs car de plus en plus prisés par les étudiants, ces concours requièrent stratégie, 
méthode et rigueur, ce qui ne s’improvise pas. Cet ouvrage vous aidera à acquérir la méthode 
nécessaire à l’écrit comme à l’oral.

Comment choisir quel concours passer ?
La plupart du temps, les étudiants s’inscrivent aux trois concours afin de multiplier leurs 
chances d’intégrer une école après la publication des résultats. Il semblerait que l’épreuve 
d’anglais à Tremplin soit plus difficile qu’aux autres concours. 

Quelles écoles ?
Le concours Tremplin 1 est commun à l’ESC Reims, l’ESC Rouen, KEDGE (née de la fusion 
d’EUROMED Marseille et BEM Bordeaux), et à l’ICN Nancy-Metz .

Le concours Passerelle 1 est commun aux ESC Grenoble, Montpellier, Rennes, Pau, 
La Rochelle, Dijon, Saint-Étienne, Troyes, Strasbourg, l’EM Normandie, EDC Paris, 
Novancia Paris, Télécom École de Management. 

Le concours SKEMA 1 permet d’intégrer la première année de la SKEMA Business School 
(Equis), née de la fusion de l’ESC Lille et du Céram Sophia-Antipolis. Le TOEIC est requis 
pour entrer dans cette école. 
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10 L’anglais aux concours Tremplin-Passerelle-SKEMA

Une précision 
Nous avons choisi de ne pas établir de différence nette entre Tremplin 1 et Passerelle 1 
dans cet ouvrage. Il traite les épreuves sous le même angle. SKEMA est cependant abordé 
différemment : l’accent est mis sur l’épreuve orale car l’écrit correspond au TOEIC, test qui 
fait l’objet de plusieurs ouvrages chez le même éditeur, tous disponibles dans les meilleures 

librairies…1 

Attention ! Le TOEIC évalue le niveau d’anglais en compréhension écrite et orale dans un 
contexte professionnel. Son coefficient est élevé et requiert donc une préparation spécifique, 
avec des ouvrages sérieux. 

Mieux comprendre les épreuves

Écrit Tremplin 1 
L’épreuve écrite dure 1 h 40 et se présente sous la forme de questionnaires à choix multiples 
(QCM). Elle se divise en quatre sections, chacune composée de 30 questions auxquelles il 
faut répondre en 25 minutes : 

•	 Section 1 − Structure ;

•	 Section 2 − Grammaire ;

•	 Section 3 − Vocabulaire ;

•	 Section 4 − Compréhension de texte.

Le barème est le suivant : une bonne réponse vous apporte trois points, une mauvaise 
réponse vous enlève un point et si vous ne répondez pas, le score ne change pas.

Voici quelques suggestions pour réussir l’épreuve :

•	 Si vous ne connaissez pas une réponse, nous vous conseillons de passer à la question 
suivante afin d’éviter une perte de temps inutile (et davantage de stress !). 

•	 Vous devez respecter le temps imparti par les surveillants en début d’épreuve.

•	 Au cas où vous termineriez une section avant le temps alloué, vous pouvez revenir 
librement aux questions non traitées ou sur lesquelles vous avez eu quelques hésitations, 
mais EN AUCUN CAS vous ne pouvez commencer la section suivante.

En résumé, chaque section dure 25 minutes et il n’est nullement possible de gérer son temps 
librement. Cette contrainte de temps est une notion essentielle et fait ainsi l’objet d’une 
partie spécifique au sein du livre.

1. Vous trouverez, si vous le souhaitez, un ouvrage complet et efficace chez Pearson France : Méthode complète 
pour le TOEIC, (avec ou sans l’outil numérique MyEnglishLa), par Lin Lougheed.
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11Partie 1 – Présentation des concours

Oral Tremplin 1
L’épreuve orale dure 40 minutes, dont 20 minutes de préparation. 

Le candidat doit restituer un message enregistré, le résumer, puis le commenter. Il dispose 
de 20 minutes pour écouter un texte non technique en langue anglaise autant de fois qu’il le 
souhaite. Il doit ensuite montrer qu’il a bien compris le message enregistré et le restituer dans 
un anglais correct. Le mieux est de résumer les idées principales du texte et de commenter 
les points qui paraissent les plus pertinents. L’oral est commun à toutes les écoles adhérant 
à la banque d’épreuves. Un seul oral est donc valable pour toutes les écoles présentées par 
le candidat. 

Écrit Passerelle 1 
L’épreuve écrite dure 1 h 30 et se présente sous la forme de QCM. Elle se divise en quatre 
sections similaires à celles de Tremplin 1, mais avec quelques particularités. 

Le temps imparti par section est différent de celui des concours Tremplin. Soyez ainsi 
attentif à la structure de chaque section.

En voici le découpage :

•	 Section 1 − Grammaire (20 questions – 15 minutes) ;

•	 Section 2 − Trouver l’erreur (15 questions – 20 minutes) ;

•	 Section 3 − Vocabulaire (25 questions – 15 minutes) ;

•	 Section 4 − Compréhension de texte (20 questions – 40 minutes).

Le barème est le suivant : une bonne réponse vous apporte trois points, une mauvaise 
réponse vous enlève un point et si vous ne répondez pas, le score ne change pas.

Pour l’écrit du concours Passerelle 1 (comme pour celui de Tremplin 1), le temps est alloué 
par section. Relisez attentivement les conseils donnés pour Tremplin 1; ils s’appliquent 
également à Passerelle 1. 

Oral Passerelle 1 
L’oral dure 40 minutes, dont 20 minutes de préparation. 

Cette épreuve est commune à toutes les écoles adhérant à la banque d’épreuves. Le candidat 
doit d’abord écouter un texte non technique en langue anglaise (comme pour Tremplin 1), 
puis résumer les idées et les commenter. L’oral se poursuit par une discussion avec le 
professeur, qui peut porter sur le texte, mais aussi s’orienter vers le projet professionnel à 
venir et les études réalisées en amont. 

Ne pas oubliez de se préparer aussi à d’éventuelles questions sur les stages et expériences 
professionnelles.
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12 L’anglais aux concours Tremplin-Passerelle-SKEMA

Oral SKEMA 1
L’oral dure 40 minutes, dont 20 minutes de préparation. Il porte sur un article de la presse 
française. Les thèmes abordés sont très variés. 

Lors de l’entretien, le candidat doit restituer en anglais les idées énoncées dans le texte en 
résumant d’abord l’article de presse, puis en faisant un commentaire personnel des diffé-
rents points essentiels. 

Cet oral est, dans sa forme, identique à celui de SKEMA 2.
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TREMPLIN 2 − PASSERELLE 2 − SKEMA 2

Mieux comprendre les écoles

Qui passe Tremplin 2, Passerelle 2 et SKEMA 2 ?
Tous les étudiants titulaires (ou en voie de l’être) d’un Bac +3 ou plus peuvent s’inscrire 
aux concours de Tremplin 2, Passerelle 2 et SKEMA 2. 

Ces concours sont communs à plusieurs écoles, comme c’est le cas pour Tremplin 1, Passe-
relle 1 et SKEMA 1.

Une méthode différente des concours Tremplin 1, Passerelle 1 et 
SKEMA 1 ?
La méthode est globalement la même et les conseils pédagogiques sont identiques. Il va sans 
dire que vous pouvez tout à fait vous entraîner avec les annales des concours Tremplin 1, 
Passerelle 1 et SKEMA 1 si vous le souhaitez, en complément des annales et autres entraî-
nements proposés pour Tremplin 2, Passerelle 2 et SKEMA 2.

Mais là encore, méfiez-vous ! Un bon entraînement ne signifie pas seulement de « bachoter » 
et d’accumuler les exercices. Le candidat doit acquérir une véritable méthode et suivre nos 
conseils pour se préparer au mieux… 

Comment choisir quel concours passer ?
Comme pour Tremplin 1, Passerelle 1 et SKEMA 1, la plupart des candidats passeront les 
trois concours. Les modalités sont les mêmes.

Quelles écoles ?
Le concours Tremplin 2 est commun à l’ESC Reims, l’ESC Rouen, KEDGE (née de la fusion 
d’EUROMED Marseille et BEM Bordeaux), et à l’ICN Nancy-Metz.

Le concours Passerelle 2 est commun aux ESC Grenoble, Montpellier, Rennes, Pau, 
La Rochelle, Dijon, Saint-Étienne, Troyes, Strasbourg, l’EM Normandie, EDC Paris, 
Novancia Paris, Télécom Ecole de Management. 

Le concours SKEMA 2 permet d’intégrer la deuxième année de la SKEMA Business School. 

Rappel : cet ouvrage ne prépare pas au TOEIC, mais n’oubliez-pas que l’obtention de cet 
examen certifié  est indispensable pour être accepté dans cette école. Ne négligez surtout 
pas la préparation au TOEIC car cet examen comporte un fort coefficient.
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14 L’anglais aux concours Tremplin-Passerelle-SKEMA

Mieux comprendre les épreuves

Écrit Tremplin 2 
L’épreuve écrite dure 1 h 40 et se présente sous la forme de QCM. Elle se divise en quatre 
sections, chacune composée de 30 questions auxquelles il faut répondre en 25 minutes : 

•	 Section 1 − Structure ;

•	 Section 2 − Grammaire ;

•	 Section 3 − Vocabulaire ;

•	 Section 4 − Compréhension de texte.

Le barème est le suivant : une bonne réponse vous apporte trois points, une mauvaise 
réponse vous enlève un point et si vous ne répondez pas, le score ne change pas.

Les conseils sont les mêmes que pour Tremplin 1, à savoir :

1. Si vous ne connaissez pas une réponse, passez à la question suivante sans attendre. S’il 
vous reste du temps une fois arrivé à la dernière question, vous pouvez toujours revenir 
aux questions sur lesquelles vous avez des hésitations et des doutes.

2. Suivez pas à pas les conseils et autres consignes donnés par les surveillants de salle.

3. Comme pour Tremplin 1, rappelons un point fondamental : il est impossible de passer 
à la section suivante si vous terminez une section avant le temps imparti. Vous pouvez 
alors vous relire votre section et vérifier que vous n’avez pas oublié de réponse.

Oral Tremplin 2
L’oral d’anglais dure 20 minutes, sans préparation. Cette épreuve est un peu particulière 
car elle porte sur le parcours antérieur du candidat, qu’il doit présenter en anglais. La 
conversation entre le professeur et le candidat ne s’oriente pas uniquement sur ce sujet, 
mais s’élargit ensuite à une conversation libre. Il est indispensable d’être à l’aise en anglais 
et de parfaitement maîtriser la langue pour passer ce concours. Inutile de dire que sans 
préparation préalable, il semble difficile d’appréhender cette épreuve. 

Écrit Passerelle 2 
L’épreuve écrite dure 1 h 30 et se présente sous forme de QCM. Elle se divise en quatre 
sections similaires à celles de Tremplin 1, mais avec quelques particularités. 

Le temps imparti par section est différent de celui des concours Tremplin. Soyez ainsi 
attentif à la structure de chaque section.

En voici le découpage :

•	 Section 1 − Grammaire (20 questions – 15 minutes) ;

•	 Section 2 − Trouver l’erreur (15 questions – 20 minutes) ;

•	 Section 3 − Vocabulaire (25 questions – 15 minutes) ;

•	 Section 4 − Compréhension de texte (20 questions – 40 minutes).
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15Partie 1 – Présentation des concours

Le barème est le suivant : une bonne réponse vous apporte trois points, une mauvaise 
réponse vous enlève un point et si vous ne répondez pas, le score ne change pas.

Oral Passerelle 2 
L’oral dure 40 minutes, dont 20 minutes de préparation. Le texte est pour la plupart du 
temps un texte non technique.

Ici aussi, comme pour Passerelle 1, l’oral est commun à l’ensemble des écoles présentées au 
concours. Comme pour Tremplin 1, le candidat écoute un texte enregistré, puis doit restituer 
le ou les messages de la bande audio. Comme pour Passerelle 1, la conversation débute sur 
le texte et peut très vite s’orienter vers le profil du candidat, ses expériences professionnelles 
et les stages qu’il a suivis. Une bonne maîtrise de l’anglais est indispensable pour que le 
candidat puisse s’exprimer sur son projet professionnel. 

Oral SKEMA 2 
L’oral d’anglais dure 40 minutes, soit 20 minutes de préparation et 20 minutes de passage 
avec un professeur.

L’épreuve consiste à résumer et à commenter un texte français en anglais. Il s’agit le plus 
souvent d’articles de presse. Attention ! Le texte est en français, alors que les candidats ont 
davantage l’habitude de s’entraîner sur des extraits de la presse anglo-saxonne. La prépa-
ration à cet oral fera l’objet d’une section tout à fait spécifique et d’une méthodologie très 
précise dans la partie 3. 
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