
Rapport public Parcoursup session 2022
 
Concours SESAME - Formation des écoles de commerce et de management (26102) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation
d'affectation

Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

EXCELIA Business
School - BBA
International - English
track - Campus de La
Rochelle - Formation
des écoles de
commerce et de
management Bac + 4
(35225)

Excelia - ET -
La Rochelle

Tous les
candidats

25 2419 489 489 3



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 
 

 

Les candidats recherchés sont des bacheliers ouverts au Monde, aux Autres et aux Idées nouvelles, qui souhaitent vivre une expérience
d'enseignement unique leur permettant de s'expatrier sur plusieurs périodes de leur parcours à l'International (en stage, en alternance, au sein
d'une université partenaire, ou en mission humacité©/climacité© -  mission à caractère social, environnemental ou humanitaire) tout en suivant
un programme d'excellence sur le management global des entreprises multinationales, afin de pouvoir, à l'issue du programme, occuper un
poste de cadre dans toutes les fonctions de l'entreprise ou au sein d'organisations internationales (marketing, ventes, finance, achat, logistique,
etc.) privées, publiques ou inter-gouvernementales en France ou à l'international.



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 parti pris pédagogique du BBA International est de permettre à chaque étudiant de valoriser sa « différence » en s'engageant sur le parcours
le plus adapté à son profil et à son projet.

Ce programme demande deux langues obligatoires, dont l'anglais, et offre 2 ans d'expérience minimum à l'international, en université et en
entreprise.
 
Fort de 110 universités réparties dans 40 pays, le BBA International vous permet de partir étudier pendant 1 année à l'international (Expatriation
académique) et de valider un double-diplôme (14 doubles-diplômes internationaux). Le BBA International c'est aussi jusqu'à 14 mois de stages
en entreprise dans un environnement international incluant 3 mois de mission humanitaire, citoyenne et/ou solidaire (Humacité©/Climacité©).
 
Le programme BBA International propose également un parcours en alternance à l'international 24 mois à partir de la troisième année (6
semaines en entreprise / 2 semaines de cours).
 
Dès la 1ère année, le BBA International donne la possibilité de suivre tous les cours de management et de géopolitique soit en français (French
Track), soit en anglais (English Track), de prendre part à des Learning Expeditions (Bruxelles, Milan, Bilbao), et d'accomplir une mission
associative (Vie associative).

https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/expatriation-academique
https://www.excelia-group.fr/climacitec
https://www.excelia-group.fr/des-experiences-a-vivre/vie-associative
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
  
L’admission du candidat se fait par le Concours SESAME, concours commun à 17 programmes de grandes écoles de commerce et de
management, garant de l’équité de traitement entre chaque candidat. 
Le classement des candidats se fait en 2 temps : 

Épreuves écrites et note de dossier :
5 épreuves écrites : 

Épreuve d’anglais (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve deuxième langue choisie lors de l’inscription - allemand, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, néerlandais, portugais
ou russe (durée 1 heure, QCM 45 questions) ;
Épreuve de raisonnement & compétences (durée 1 heure, QCM 45 question), donnant lieu à trois notes distinctes : logique générale,
aptitudes numériques et aptitudes verbales ;
Épreuve d’analyse documentaire (durée 2 heures, QCM 20 questions) ;
Épreuve enjeux contemporains (durée 1 heure, QCM 45 questions).

Aux notes obtenues aux épreuves écrites, s’ajoute une note de dossier calculée comme suit : 
Pour les candidats en classe de terminale : 

Notes de baccalauréat disponibles sur Parcoursup (dont français écrit et oral) ;
Notes de classe de première (1er et 2nd semestres) et de terminale (1er semestre) dans toutes les matières étudiées ;
Appréciations du professeur principal de terminale (méthode de travail, autonomie, capacité à s’investir et engagement citoyen) ;
Avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir.

Pour les candidats ayant déjà obtenu leur baccalauréat : 
Notes obtenues au baccalauréat dans toutes les matières ;
Mention obtenue au baccalauréat.

À ces notes sont appliqués des coefficients permettant de calculer une moyenne générale et classer les candidats, les candidats ayant obtenu
une moyenne suffisante sont admissibles aux épreuves orales. 
 

Épreuves orales organisées par chacune des formations selon des modalités spécifiques (cf. tableau synoptique) :
L’entretien oral dure 20 minutes et est un échange avec un jury composé d’un professeur et d’un professionnel. 
Cette conversation permet l’évaluation des critères suivants : 

Savoir-être,



●

●

Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet,
Engagements, activités et centre d’intérêt, réalisation dans des activités extra-scolaires.

 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Il est constaté que de nombreux candidats ne renseignent pas l’ensemble des rubriques de la fiche « Activités et centres d’intérêts ». Dans un
concours, vous devez vous distinguer des autres candidats et renseigner ces informations qui permettront aux examinateurs de mieux vous
évaluer et vous situer par rapport aux autres candidats. 
Bien que le projet de formation motivé soit unique pour le Concours SESAME (vous ne devez pas rédiger ce projet pour une formation en
particulier), les écoles du concours attachent une importance particulière à votre choix de poursuivre vos études dans une écoles de commerce
et management à l’international. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Pourquoi l’international ? Avez-vous un projet de carrière ?
etc… 
Autant de questions et donc de réponses qui permettent aux examinateurs de mieux vous évaluer. 
Pour l’ensemble de ces rubriques, qui doivent être rédigées en français, relisez-vous ou faites-vous relire pour éviter toute faute d’orthographe
ou de grammaire. 
Avant de confirmer votre candidature sur Parcoursup, vous devez également vous assurer que les notes saisies par votre établissement sont
correctes et complètes, que vos notes de baccalauréat sont bien enregistrées (utilisez pour cela vos bulletins de notes). Si vous êtes scolarisé
dans un établissement qui n’assure pas la saisie des notes, vous devez procéder vous-même à cette saisie, elle doit être exhaustive et juste, et
déposer une copie numérique de vos bulletins. 
Tout dossier incomplet est fortement pénalisé, voire écarté. 
 
Épreuves écrites 
 
Bien que les épreuves écrites du concours ne nécessitent pas l’acquisition de connaissances particulières, il est néanmoins souhaitable que les
candidats se familiarisent avec les épreuves afin de maximiser leurs chances de succès. Une forte proportion des candidats utilise les
ressources mises à leur disposition par SESAME pour leur préparation au concours. Nous conseillons à TOUS les candidats de se préparer sur
la plateforme officielle d’entrainement prepaSESAME. 
Bien qu’au format numérique, les épreuves écrites du Concours SESAME doivent être effectuées en condition d’examen strictes. Nous avons
constaté que des candidats n’ont pas respecté les consignes et ont été sanctionnés (jusqu’à exclusion du concours). 
 
Épreuves orales 
 
Nous conseillons aux candidats de bien préparer leur entretien de motivation en ayant une réflexion approfondie sur la cohérence de leur projet,
la présentation de leur personnalité et de leur parcours et leur motivation à intégrer la formation. 
Pour la session 2023, l’entretien se déroulera de manière collective (en tout petit groupe). Après une présentation individuelle, les échanges se
feront autour des Objectifs du Développement Durable (consultable sur notre site internet). Outre la motivation et le projet, la gestion du temps,



l’esprit d’analyse et de synthèse, les valeurs et l’intérêt pour l’international seront particulièrement appréciés. 
 
 
 



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 Note de dossier du Concours SESAME Pour les élèves de terminale,
évaluation construite à partir des
notes obtenues en 1ère et
terminale, aux épreuves
anticipées du baccalauréat,
notes de spécialités et contrôle
continu, ainsi que de la prise en
compte des appréciations des
professeurs. Pour les titulaires
du baccalauréat ou équivalent,
évaluation construite à partir des
notes au baccalauréat et de la
mention obtenue.

Important

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Epreuves écrites du Concours SESAME Épreuves de langues (LVA et
LVB), Raisonnement &
compétences, Analyse
documentaire et Enjeux
contemporains.

Essentiel

Capacité à l’oral et Qualité de l’expression en langue étrangère Entretien oral de langue Important

Savoir-être Savoir-être Communication, valeurs,
implication, curiosité intellectuelle,
esprit d'équipe

Entretien individuel : Capacité à
communiquer, autonomie,
capacité à s’investir, ouverture
au monde, curiosité
intellectuelle.

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la formation,
cohérence du projet,
connaissance de la formation

Entretien individuel : Contenu du
projet de formation motivé,
perception de la formation et de
ses valeurs, cohérence du

Très important



 
 

Signature :
 
Thomas LAGATHU, 
Directeur de l'etablissement Concours SESAME
 

projet, capacité à se projeter.

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

Engagements, activités et
centres d’intérêts, réalisations
dans des activités péri ou
extra-scolaires

Activité et centres d'intérêts Entretien individuel : Activités et
centres d’intérêt, engagement
citoyen, engagement associatif,
initiatives personnelles

Important
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