intégrer
le master grande école
de brest business school
> admission sur titre
QUI ?
-

les étudiants titulaires d’un DUT ou d’un BTS ou équivalent ;
les étudiants ayant validé une Licence 2 (120 crédits ECTS) ou diplôme international équivalent ;
les étudiants titulaires d’un titre inscrit au RNCP au niveau III ;
les étudiants titulaires d’un diplôme Bac+3 (180 crédits ECTS) ou d’un diplôme équivalent français ou
international ;
- les étudiants titulaires d’un titre inscrit au RNCP au niveau II ;
- les étudiants titulaires d’un diplôme Bachelor effectué en France ou à l’étranger ;
- les étudiants aux parcours atypiques, titulaires de 120 crédits ECTS, ou ceux autorisés par la
commission pédagogique suite au dépôt d’un dossier de demande de Validation des Acquis Personnels
et Professionnels (VAPP, sur demande).

COMMENT ?
> S’inscrire sur http://talentdays.brest-bs.com/
- Lors de sa première connexion, le candidat crée son espace personnel qui lui permet d’avoir accès à
son dossier de candidature.
- Le candidat sélectionne son profil parmi les choix proposés.
- Le candidat fournit l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution de son dossier.
- Pour valider définitivement son inscription au Talent Day, le candidat s’acquitte d’un montant de 90€.
Cette somme sera remboursée aux candidats boursiers s’ils sont présents aux épreuves de sélection à
la date choisie et s’ils ont fourni le justificatif de bourse dans leur dossier de candidature.

Pour chacune des épreuves, le candidat doit être muni de sa convocation et d’une pièce d’identité en
cours de validité avec une photographie récente.
Les épreuves se déroulent sur une journée complète, de 8h à 18h. Elles sont composées comme suit :
épreuves écrites
- Un test d’anglais en ligne (30 min. Coeff. 4)
- Un test de raisonnement en ligne (60 min.
Coeff. 6)

épreuves orales
- Un entretien collectif (30 min. Coeff. 7)
- Un entretien individuel (30 min. Coeff. 10)
- Une épreuve orale d’anglais (15 min. Coeff. 3)

LES Résultats
Le jury d’admission se réunit régulièrement et arrête la liste des candidats admis au Master Grande école
de Brest Business School. Les résultats sont ensuite communiqués aux candidats par email.

www.brest-bs.com

Document non contractuel communiqué à titre indicatif

LE CONCOURS ou « TALENT DAY »

calendrier
étudiants candidats en admission sur titre
*
*
*
*
*

titulaires d’un Bac+2 (IUT, BTS, etc. = 120 crédits ECTS)
titulaires d’un Bac+3 (Licence, Bachelor, etc. = 180 crédits ECTS)
titulaires d’un titre RNCP de niveau III ou de niveau II
titulaires d’un diplôme étranger équivalent à Bac+2 ou Bac+3
profils atypiques, VAPP...

inscription
Ouverture le 5 décembre 2016 sur http://talentdays.brest-bs.com/
Nombre de places au concours : AST1 = 50 / AST2 = 100

commission d’éligibilité
En continu, de l’ouverture à la clôture des inscriptions

epreuves d’admission
du 18 mars (date du 1er Talent Day 2017)
au 21 juin 2017 (dernier Talent Day 2017)
test
d’anglais

tests de
raisonnement

Entretien
collectif

Entretien
individuel

Entretien
ANGLAIS

60 min. - Coeff. 4

60 min. - Coeff. 6

30 min. - Coeff. 7

30 min. - Coeff. 10

15 min. - Coeff. 3

vocabulaire, grammaire, compréhension

verbal, numérique
et logique

équipe, leadership,
créativité, négociation

personnalité,
motivation, projet

discussion sur un
thème imposé

Jurys d’admission *
Du 24 mars (1er jury) au 12 juillet 2017 (dernier jury)
* Procédures d’admission à distance :
* de février à août 2017 avec jurys
* jusqu’en septembre.
* Renseignements :
* → talentday@brest-bs.com

