Procédure d’admission spécifique pour
candidats éloignés
1- Programmes Bachelor :
ð Bachelor en Management International
ð Bachelor E-Business et Marketing

1ère année: candidats préparant ou titulaires d’un Baccalauréat français ou d’un diplôme
équivalent.
2ème année: candidats ayant validé 60 crédits ECTS ou une première année d’enseignement
supérieur - pour des candidats de nationalité étrangère hors Union européenne - équivalente
au contenu de la première année. Pour le programme Bachelor en Management
International, il faut justifier d’un certificat linguistique attestant d’un niveau B2 en anglais.
3ème année: candidats ayant validé 120 crédits ECTS ou une seconde année d’enseignement
supérieur - pour des candidats de nationalité étrangère hors Union européenne - équivalente
au contenu de la première et de la seconde année du programme. Pour le programme
Bachelor en Management International, il faut justifier d’un certificat linguistique attestant
d’un niveau B2 en anglais.
Inscription: Le candidat s’enregistre sur le site http://talentdays.brest-bs.com/ et complète
son dossier. Il choisit la sélection à distance.
Afin de valider la procédure, le candidat doit s’acquitter par Paybox des frais d’inscription
d’un montant de 90€.
Epreuves d’admission: Le candidat est contacté pour convenir d’un rendez-vous afin de
passer par Skype les épreuves suivantes :
- Entretien de motivation (30 minutes)
- Entretien pour évaluer la maîtrise de l’anglais (15 minutes)
- Epreuve d’anglais en ligne (30 minutes)
- Epreuve optionnelle de LV2 (30 minutes). Seuls les points au-dessus de la moyenne
seront pris en compte.
Admission : Le jury d’admission statue sur des résultats aux épreuves d’admission du
candidat éloigné à chaque session de Jury.
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2- Programme Grande Ecole
Candidats ayant validé 120 ou 180 crédits ECTS ou titulaires d’un diplôme Bac+2 ou Bac+3.
Le candidat s’enregistre sur le site http://talentdays.brest-bs.com/ et complète son dossier. Il
choisit la sélection à distance.
Afin de valider la procédure, le candidat doit s’acquitter par Paybox des frais d’inscription
d’un montant de 90€.
Epreuves d’admission: Le candidat est contacté pour convenir d’un rendez-vous afin de
passer par Skype les épreuves suivantes :
- Entretien de motivation (45 minutes)
- Entretien pour évaluer la maîtrise de l’anglais (15 minutes)
- Epreuve d’anglais en ligne (30 minutes)
- Tests de raisonnement (60 minutes) permettant de mesurer la performance du
candidat sur trois dimensions :
- Aptitudes verbales
- Aptitudes numériques
- Aptitudes logiques
Admission: Le jury d’admission statue sur des résultats aux épreuves d’admission du
candidat éloigné à chaque session de Jury.
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