INTÉGRER LE BACHELOR
IN INTERNATIONAL
MANAGEMENT
1ÈRE ÉTAPE : INSCRIPTION AU CONCOURS
Tout lycéen de Terminale ou titulaire d’un Baccalauréat souhaitant s’inscrire au
Bachelor in International Management est invité à s’inscrire directement
sur notre plateforme en ligne : http://talentdays.brest-bs.com

2ÈME ÉTAPE : LES TALENT DAYS BACHELOR, CONCOURS D’ENTRÉE À BBS
Mode de sélection unique en son genre pour des études supérieures, les Talent Days Bachelor
ont pour vocation première de détecter des talents.
Les épreuves qui se déroulent sur une journée ont été conçues pour révéler la personnalité
de chaque candidat, sa capacité à réagir face à des situations complexes, son appétence
pour la prise d’initiative et le leadership.
Cette journée est aussi une manière de découvrir la vie à l’école, puisque les épreuves
correspondent au quotidien de nos étudiants en bachelor : échanges en anglais,
travail de groupe, conférences / réflexions et restitutions...

DES ÉPREUVES POUR RÉVÉLER VOS TALENTS :
•É
 preuve de synthèse et d’analyse (50 min.) : une épreuve
de restitution de notes à la suite du visionnage d’une conférence vidéo.

Coeff.

• Création collective et restitution (40 min.) : les candidats sont observés
par groupe de 6 sur la mise en place d’un projet à mener.

Coeff.

• Entretien individuel (30 min.) : permet à chaque étudiant de présenter
ses motivations à intégrer la formation, sa personnalité et son ambition.
• Oral d’anglais (15 min.) : sur un sujet donné.
• Épreuve en ligne d’anglais (30 min.) : QCM en ligne
(grammaire, vocabulaire et compréhension orale).
• Épreuve en ligne de LV2 (optionnelle - 30 min.) : QCM en ligne
(grammaire, vocabulaire et compréhension orale).
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OUVERTURE SOCIALE
Brest Business School souhaite
aider tous les talents à intégrer
ses programmes ! C’est dans
cet esprit que les nouveaux
étudiants inscrits en Bachelor in
International Management en
formation initiale pourront demander
à bénéficier de l’une des Bourses
Envol BBS attribuées par l’École.
Ces bourses d’ouverture sociale
s’élèvent à 1 500 €. Les dossiers de
demande de bourse pourront être
retirés à l’occasion des Talent Days
Bachelor (concours d’entrée) puis à
retourner dûment complétés dans les
meilleurs délais à l’École.

