CANDIDATURE RENTRÉE DÉCALÉE
JANVIER 2020
DATE LIMITE DE CANDIDATURE LE 15 JANVIER 2020
(aucun dossier ne sera pris en compte après cette date)

INFORMATIONS PERSONNELLES DU CANDIDAT
NOM
Prénom
Date / Lieu de naissance
Boursier

Oui

(joindre le justificatif)

Non

Coordonnées
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone mobile
E-mail

Études
Études actuellement suivies

(année scolaire 2019/2020)

Lycée / Établissement
Code postal / Ville
Bac obtenu

Année
d’obtention

(joindre le relevé de notes du bac)

CANDIDATURE

Indiquez l’école centre où vous souhaitez passer vos épreuves écrites le 20 janvier 2020

CENTRES D’EXAMENS

(dossier à retourner impérativement au centre d’examen choisi)

CENTRE EBS

CENTRE EDC

CENTRE EMLV

(écrits le matin et oraux l’après-midi)

(écrits le matin et oraux l’après-midi)

écrits le matin et oraux l’après-midi)

EBS Paris
patricia.sueur@ebs-paris.com

EDC Paris Business School
ifontanella@edcparis.edu

EMLV
admissions.leonard-de-vinci.net/
ecole/EMLV

Candidature rentrée décalée via le Concours Link

CANDIDATURE RENTRÉE DÉCALÉE
JANVIER 2020
DATE LIMITE DE CANDIDATURE LE 15 JANVIER 2020
(aucun dossier ne sera pris en compte après cette date)

CANDIDATURE

Indiquez les écoles dans lesquelles vous souhaitez passer des oraux complémentaires

Attention : pas de dossier à renvoyer (le centre d’examen se charge d’informer les écoles choisies)

CENTRE EBS
le 21 janvier 2020 (après-midi)

CENTRE EDC
le 22 janvier 2020 (matin)

CENTRE EMLV
le 22 janvier 2020 (après-midi)

MODALITÉS DU CONCOURS
LE CONCOURS COMPORTE 3 ÉPREUVES ÉCRITES OBLIGATOIRES COMMUNES À EBS, EDC ET EMLV :
1• Le test logique CAC (1 heure) - Coefficient 4
2• La note de synthèse et question d’opinion (2 heures) - Coefficient 3
3• L’épreuve d’Anglais (1 heure) - Coefficient 3
1• Le Test CAC (Culture / Analyse / Compréhension)
C’est une épreuve-clé du concours, car elle permet d’évaluer un nombre varié de compétences :
la capacité à retenir un maximum d’informations en un minimum de temps, le sens de l’observation,
l’esprit logique et la bonne maîtrise des outils de calcul de base. L’objectif est de mesurer la capacité des candidats à se concentrer, à gérer leur stress ou encore à faire preuve de méthode pour venir à bout de l’épreuve.
Le candidat doit répondre à un QCM de 80 questions articulé en trois parties (culture contemporaine,
compréhension et analyse).
2• La note de synthèse et question d’opinion
Les candidats reçoivent quatre à sept documents divers : photos, schémas, graphiques, dessins, images et
textes, traitant d’un thème commun.
La note de synthèse (temps conseillé : 1 h 30, notée sur 15 points) évalue les capacités de compréhension
et d’analyse des documents ; la question d’opinion (temps conseillé : 30 minutes, notée sur 5 points), évalue
l’esprit critique du candidat, son ouverture, sa hauteur de vue.
3• Épreuve d’Anglais
Il s’agit d’un QCM (24 questions notées sur 12 points) et d’un essai (noté sur 8 points) à rédiger en anglais,
selon un thème donné, généralement un sujet d’actualité ou de société à vocation généraliste. La répartition
du temps entre les deux n’est pas imposée.
NB: Les Épreuves orales sont propres à chaque école, et se déroulent sur leur campus principal.

Pièces à fournir
• Relevé de notes du baccalauréat
• Attestation de bourse de l’année scolaire en cours
• Pour les candidats ayant besoin d’un tiers temps ou d’aménagements particuliers :
Attestation médicale (émanant de la MDPH)
• Frais de concours d’un montant de 50 € (25 € pour les boursiers) à régler à l’école centre où vous passez
vos épreuves écrites.
Candidature rentrée décalée via le Concours Link

