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LES NOUVEAUTÉS DU CONCOURS ACCÈS 2018 
 

 

Le concours ACCÈS renouvelle ses épreuves et adapte le format de ses écrits  

tout en maintenant le niveau d’exigence. 

 

Dès 2018, les épreuves écrites se tiendront sur 1 seule journée. 

 
 
 
 

Le concours ACCÈS regroupe 3 Grandes Ecoles de management postbac : l’ESDES, l’ESSCA et l’IÉSEG 
 
Ces 3 écoles postbac délivrent un diplôme visé, revêtu du grade de master. Elles sont engagées dans 
une synergie commune : 
 

 Le recrutement des lycéens dès le baccalauréat  

 Une formation Bac+5, au standard LMD 

 Un programme généraliste, progressif et cohérent 

 Un ensemble de labels communs garant de qualité  

 L’appartenance au réseau des Universités catholiques 
 
 

L’ESDES, l’ESSCA et l’IÉSEG recherchent avant tout des candidats qui auront les meilleures chances de 
réussir et de s’épanouir dans les métiers du commerce et du management. 
 
Les épreuves écrites du concours ACCÈS testent les connaissances acquises dans l’enseignement 
secondaire et l’aptitude à appréhender les disciplines du management. Les concepteurs des épreuves sont 
des enseignants de classes de Terminales générales (L, ES et S) et technologiques (STMG…). 
 
 

 

En 2018, le concours ACCÈS fêtera ses 20 ans. Depuis 1998, 103 508 candidats ont passé le concours 
ACCÈS et depuis 20 ans, les écoles du concours ACCÈS ont diplômé 19 815 étudiants.  
 

  

http://www.concours-acces.com/default.asp
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Le concours ACCES comporte désormais 4 épreuves écrites.  

 

 

1. Evolution de l’épreuve de Raisonnement logique et mathématiques (durée : 2h30) 

 

L’objectif de l’épreuve « Raisonnement logique et Mathématiques » est d’évaluer l’aptitude des candidats à 
utiliser les concepts et outils mathématiques enseignés durant leurs études secondaires. Le candidat doit 
démontrer sa capacité à modéliser les problèmes de manière à leur apporter une solution grâce aux outils 
de logique, d’arithmétique ou de géométrie. 
 
L’épreuve se décompose en 3 parties de 5 questions chacune. Chaque question se compose de 4 
propositions pour lesquelles le candidat doit répondre si elles sont vraies ou fausses. Toutes les réponses 
sont possibles. Par exemple, dans une même question, les propositions peuvent être toutes vraies, ou toutes 
fausses. 
 

1ère partie : raisonnement logique 

Le candidat met en œuvre des outils simples adaptés à la résolution des exercices proposés.    
Il doit faire preuve d’adaptation rapide d’une question à l’autre, les questions étant indépendantes. 
 

2ème partie : raisonnement mathématique 

Le candidat doit démontrer sa maîtrise des outils faisant partie du programme de mathématiques des 
filières générales du baccalauréat. Les questions y sont également indépendantes.  
 

3ème partie : problème mathématique 

Dans cette partie, le candidat doit mettre en œuvre les outils mathématiques pour répondre à une 
problématique d’entreprise. Les questions peuvent être dépendantes. Le candidat peut donc exploiter 
les résultats obtenus précédemment pour répondre aux questions suivantes. 

 
 

2. Evolution de l’épreuve d’Ouverture Culturelle (durée : 45 min) 
 
L’épreuve « Ouverture culturelle » a pour objectif d’évaluer chez le candidat sa connaissance de la culture 
générale.  
 
L’ensemble des questions posées porte à la fois sur la culture académique que doit posséder tout candidat 
et sur l’actualité nationale et internationale que l’on retrouve à tous les niveaux des thématiques. 
Pour l’ensemble des QCM, toutes les combinaisons sont possibles : dans une même question, toutes les 
réponses peuvent être soit fausses soit vraies. 
 
Le candidat est donc testé sur sa capacité à mobiliser, dans un temps limité, des connaissances prouvant 
une curiosité intellectuelle et une solide ouverture culturelle, outils fondamentaux pour être en mesure 
d’apprécier le monde contemporain et de s’épanouir pleinement dans un cursus d’école de commerce. 
 

L’épreuve comporte 65 QCM répartis en 4 grandes thématiques : 

- Histoire, géographie, mythes et religions, 

- Idées, sciences et techniques, 

- Politique, économie, société, 

- Arts, loisirs, médias. 
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3. Evolution de l’épreuve d’Anglais (durée : 45 min) 
 

L’épreuve d’Anglais a pour objectif d’évaluer le niveau de grammaire, de vocabulaire et d’orthographe du 
candidat ainsi que son aptitude à la compréhension de la langue écrite.  
 

L’épreuve comporte 2 parties : 
 
1ère partie : grammaire et vocabulaire (30 questions) 
 
Dans cette partie, le candidat doit montrer sa richesse dans la langue à travers ses connaissances 
linguistiques.  

 
2ème partie : 2 textes de compréhension écrite (10 questions) 
 
Cette partie comporte 2 textes extraits d’articles de presse portant sur l’actualité internationale, des 
faits de société, des analyses d’évènements. 
L'évaluation de la compréhension de la langue écrite porte aussi bien sur le sens explicite du texte 
que sur sa signification profonde ou implicite. 

 

 

4. Synthèse : la durée de l’épreuve reste inchangée (durée : 3h)  
 
L’épreuve de Synthèse cherche à évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. 
Elle porte sur un ensemble de documents sur un thème d’actualité ou d’intérêt général accessibles pour tout 
lycéen des classes de terminale. Le corpus à synthétiser est constitué pour l’essentiel de textes, auxquels 
pourront s’ajouter des graphiques et des images.  
La Synthèse est un compte-rendu de lecture totalement objectif ; elle est donc dépourvue de tout jugement 
et de tout ajout personnels. Il ne s’agit pas d’une succession de résumés.  

 
Le candidat doit démontrer sa capacité à organiser les idées des documents à travers : 
 

 l’élaboration d’un plan clair et structuré avec une introduction, un développement et une conclusion 
 la pertinence des connecteurs logiques  

 

Il doit également soigner la qualité de la langue, respecter la grammaire et l’orthographe, ainsi que 
l’accentuation, la ponctuation et la présentation.  
 

La Synthèse doit être rédigée en 350 mots, avec une marge de tolérance de 10%.  

 
L’épreuve de LV2, qui était facultative, est supprimée. Cependant, les écoles du concours ACCÈS 
s’engagent dans l’apprentissage des langues vivantes au sein de leur programme Grande Ecole et proposent 
un enseignement de 2 langues vivantes et une 3ème langue optionnelle.  
 
 
 

 

L’équilibre entre les différentes épreuves écrites rejoint la volonté des 3 écoles de recruter des étudiants au 
profil ouvert et diversifié – issus de filières économiques, scientifiques, littéraires et technologiques - dans 
l’optique de leur future intégration professionnelle.  
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        Fiche pratique du concours ACCÈS 2018 
 

    

 

1 seul concours pour 3 Grandes Ecoles de Management  

Épreuves et coefficients Durée ESDES ESSCA IESEG 

Synthèse 3 h 5 6 6 

Raisonnement logique et 
mathématiques 

2 h30 7 8 8 

Ouverture culturelle 45 min 4 3 3 

Anglais 45 min 4 3 3 

Nombre de places 2018  200 850 750 

 

Calendrier 2018 
 

Inscriptions sur le site www.concours-acces.com du 6 novembre 2017 au 19 mars 2018  

Epreuves écrites  jeudi 5 avril 2018  
Résultats d’admissibilité 3 mai 2018  
Epreuves orales  dans les écoles entre le 15 et 26 mai 2018 
Résultats d’admission  31 mai 2018  

 

20 centres de concours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moyens gratuits pour s’entraîner 

La préparation au concours ACCÈS passe par l’incontournable « cahier d’entraînement ». Ce cahier reprend 
les sujets de l’année précédente et précise les nouvelles actualités du concours. 
Un travail régulier permet au candidat d’acquérir une méthodologie, de développer des automatismes face 
au format QCM et d’apprendre à gérer son temps. 
Le cahier d’entraînement est gratuit et disponible dans les écoles lors des Journées Portes Ouvertes ou sur 
demande auprès du concours ACCÈS. 
L’application mobile officielle du concours ACCÈS (à télécharger sur Google play ou App store) permet au 
candidat de s’entraîner à tout moment sur son mobile sur des quiz de culture générale, mathématiques et 
anglais.  
Le site www.concours-acces.com permet aussi au candidat de se tester et de s’évaluer en ligne sur les 
épreuves. Il peut s’entraîner en téléchargeant les épreuves des dernières éditions. 
 
Contacts  
 

 

 

 
 

Nathalie BERTIN BOUSSU 
Tél. 04 26 84 52 32 
concours@esdes.fr  

www.esdes.fr 

 

Pascale MOREAU 
Tél. 02 41 73 47 10 
concours@essca.fr  

www.essca.fr 

 

Céline VERDRIERE 
Tél. 03 20 54 16 17  
concours@ieseg.fr  

www.ieseg.fr 
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