intégrer le master grande
école de brest business school
> Banque Commune d’épreuves (BCE)
Concours CPGE
DROITS D’INSCRIPTION
Des candidats non boursiers année 2016/2017 : 50 euros
Des candidats boursiers année 2016/2017: 0 euros

NOMBRE DE PLACES
Au concours sur classes préparatoires : 30

INSCRIPTION
de décembre 2016 à janvier 2017
sur le site web de la Banque Commune d’épreuves (BCE) www.concours-bce.com

calendrier
Résultats d’admissibilité : 8 juin 2017
Dates des oraux : 13, 14, 17 & 22 juin 2017
Résultats d’admission : 6 juillet 2017

épreuves orales du concours
Les épreuves de sélection se déroulent sur une journée complète, de 8h à 18h.

– Un entretien individuel (30 minutes / Coeff. 12) : sur la base du dossier de candidature rempli lors de
l’inscription et des justificatifs fournis, les évaluateurs analysent la personnalité, les motivations et le projet
du candidat .Le jury de l’entretien individuel est composé de deux personnes au moins dont un professeur
ou cadre de BBS et un cadre d’entreprise.
– Des épreuves de langues de la banque IENA (20 minutes / Coeff. 5 x2) : La Banque IENA est
une Banque d’épreuves orales de langues commune à 13 écoles membres de la BCE. Ces épreuves sont
mutualisées. Le candidat n’aura à passer ces épreuves qu’une seule fois pour toutes les écoles membres.
Brest Business School sera centre de langues IENA pour les épreuves du concours 2017.
Sauf pour les langues dites « rares », les épreuves orales de langues de la banque IENA se déroulent
généralement dans l’une des écoles où le candidat est admissible. Pour toutes les épreuves de langues
de la banque IENA, les candidats doivent composer à l’oral dans les mêmes langues qu’à l’écrit, dont
obligatoirement l’anglais pour l’une des deux. L’épreuve se déroule à partir de l’écoute d’un dialogue
enregistré de 4 minutes environ portant sur un sujet général ou socio-économique.

www.brest-bs.com
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– Un entretien collectif (30 minutes / Coeff. 8) : les candidats travaillent par groupes de 4 à 8 sur une
problématique. Un jury composé de deux personnes au moins dont un professeur ou cadre de BBS et un
cadre d’entreprise évalue leur comportement en terme de travail d’équipe, de leadership, de négociation et
de créativité.

calendrier
élèves en classes préparatoires
(Filières S, E, L et T)

inscription
de décembre 2016 à janvier 2017 sur www.concours-bce.com/espace_candidat

admissibilité
8 juin 2017

epreuves orales d’admission
13, 14, 17 & 22 juin 2017

Entretien
collectif

Entretien
individuel

épreuves (x2) de
langues iena

30 min. / Coeff. 8

30 min. / Coeff. 12

20 min. / Coeff. 5 (x2)

équipe, leadership,
négociation, créativité

personnalité,
motivation, projet

épreuves
mutualisées

admission
Le 6 juillet 2017

Inscription sur
www.concours-bce.com/espace_candidat

