
Prépa aux Concours Admission 
Sur Titre des Grandes Écoles  
de Commerce et de Management

Préparation aux concours AST  
Passerelle face à l’avenir 

Programme de préparation aux concours

Admission Sur Titre des Grandes Écoles de Commerce et de Manage-
ment

Préparation ouverte aux étudiants de BTS en formation initiale du 
lycée Perrimond

Sélection sur dossier

Passerelle est une banque d’épreuves communes à 12 Écoles de 
Commerce :

EDC Paris Business School / EM Normandie / EM Strasbourg /ESC 
Dijon / ESC La Rochelle / ESC Pau / ESC Troyes / Grenoble École de Ma-
nagement / Montpellier Business School / Rennes School of Business / 
Novancia Business School Paris / Télécom École de Management

Contenu de la Prépa

Préparation Admissibilité : 20 heures de cours par matière

Tage 2

Anglais

Marketing

Synthèse

Préparation Admission : Préparation aux oraux et entretiens

2 Concours Blancs

Épreuves écrites d’admissibilité

Test Tage 2 : QCM durée 1h55

Anglais : QCM durée1h30

Synthèse de dossiers : durée 2h

Épreuve au choix : durée 2 heures, parmi 14 matières au choix. Le ly-
cée Perrimond prépare l’option Marketing. Le candidat est cependant 
libre de choisir la matière qu’il souhaite.

Pour chaque épreuve, coefficients spécifiques à chaque école.

Épreuves d’admission

Épreuves de langues : entretien en anglais / Un deuxième entretien 
LV2 est demandé dans certaines écoles. Chaque école applique ses 
propres coefficients.

Épreuve d’entretien : spécifique à chaque école. Chaque école ap-
plique ses propres coefficients.

Préparation au Concours d’Entrée  
Montpellier Business School FIA1 et FIA en 

partenariat avec

Montpellier Business School : CURSUS EN ALTERNANCE

Programme de préparation aux concours FIA1et FIA2 de Montpellier 
Business School

Préparation ouverte aux jeunes de Perrimond Alternance en forma-
tion en alternance

La préparation est intégrée aux heures de formation.

Le concours FIA1 s’adresse aux étudiants titulaires d’un Bac +2 obtenu 
par la voie de l’alternance.

Les étudiants  titulaires d’un Bac+3 ou 4 avec une année au moins 
validée par la voie de l’alternance sont orientés vers le concours 
Formation Initiale Alternée 2 (FIA2).

Les étudiants issus de ces concours doivent obligatoirement suivre 
l’intégralité de leur cursus par la voie de l’alternance et ne peuvent 
accéder au cursus par la voie continue.

Les épreuves du concours d’entrée

Épreuves écrites d’admissibilité

Synthèse de dossier : durée 3h coef.10

Test d’aptitude au Management durée : 2h coef. 10

Anglais : durée 0h30 coef. 10

Total Épreuves d’Admissibilité 30

Épreuves d’admission

Présentation du Projet Professionnel : durée 0h25 coef. 10

Anglais : durée 0h20 coef. 8

Entretien : durée 0h25 coef. 2

Total Épreuves d’Admission : 30


