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Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, les recrutements Bachelor et 
Admissions Sur Titres Passerelle se sont adaptés en mettant en place des procédures 
d’admission sur dossier. 
A l’issue de la phase de sélection, l’association Passerelle dresse un bilan très positif. 
Conformément aux engagements pris par le chapitre des Grandes Ecoles de Management, 
l’annonce des résultats est prévue le 18 mai pour le concours Passerelle Programme Grande 
Ecole, accessible après un Bac+2 minimum. Le concours post-bac Passerelle Bachelor 
annoncera quant à lui ses résultats le 19 mai conformément au calendrier Parcoursup. 
 
7 970 inscrits (+14%) au concours Passerelle Programme Grande Ecole 
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le concours Passerelle Programme Grande Ecole a 
mis en place une procédure d’admission sur dossier, constitué de plusieurs éléments : un 
questionnaire personnel, un CV, un justificatif de niveau d’anglais, un justificatif de niveau 
dans une matière au choix, complété par une pièce facultative permettant à chacun de 
valoriser sa candidature. « Fidèles à notre ADN, nous avons eu une seule ambition : permettre à 
chaque candidat, quel que soit son parcours ou sa filière d’origine, de valoriser tout autant ses 
acquis académiques et sa préparation que les points forts de sa personnalité, ses engagements 
et sa motivation à intégrer une Grande Ecole de Management. » explique Jean-François 
FIORINA, Président de l’association Passerelle.  
 
Le nombre de candidats inscrits s’élève cette année à 7 970 étudiants, en hausse de 14% 
par rapport à l’an dernier : 3 468 d’entre eux pour Passerelle 1 (après un bac +2) et 4 502 
pour Passerelle 2 (après un bac+3). 

 
Parmi ces candidats, 7 180 (3 111 P1 et 4 069 P2) ont finalisé leur dossier. Etant données la 
nouveauté du format et les conditions d’urgence dans lesquelles ces nouvelles modalités ont 
été instaurées, l’association se réjouit de ce résultat. 

 
Pour ce qui est de justifier de leur niveau d’anglais et de leur maîtrise technique d’une matière 
au choix, les candidats ont eu le choix entre le dépôt d’une pièce justificative ou la passation 
d’un test en ligne. Près des 2/3 des candidats ont choisi de passer les tests en ligne plutôt que 
de fournir un justificatif. 
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Le fait d’avoir présenté des justificatifs ou d’avoir passé les tests en ligne ne change rien aux 
choix de matières opérés par les candidats. Sans surprise, les matières les plus choisies sont 
le marketing, le calcul et raisonnement, la négociation commerciale, et dans une moindre 
mesure, l’économie, l’espagnol et la gestion-comptabilité.  
 

 
« Nous avons réalisé une enquête auprès de nos candidats dès le dépôt des dossiers terminé » 
ajoute Jean-François FIORINA. « Les candidats ont très majoritairement apprécié la souplesse 
du mode d’évaluation retenu compte tenu du contexte, et le choix fait par le comité pédagogique 
de l’association sur les éléments constitutifs du dossier, notamment la prise en compte du CV, le 
dossier personnel à compléter, et le choix proposé entre le dépôt d’un justificatif de note ou le 
passage d’un test en ligne Passerelle pour la matière au choix. » 
 
Le concours Passerelle Bachelor confirme, quant à lui, l’attractivité des programmes 
post-bac en 3 ans. Réunissant six écoles, il a lui aussi évolué vers une procédure sur dossier 
comprenant les notes de français de Première, les notes d’anglais de Première et de 
Terminale, et une note d’appréciation générale du dossier Parcoursup. Il confirme 
l’attractivité de ses programmes en trois ans avec 1 545 candidats ayant confirmé leur vœu 
sur Parcoursup, répartis entre 82% de candidats issus de Terminale, et 18% en réorientation. 
Enfin, parmi les 1 269 candidats élèves de terminale, la répartition par filière est la suivante : 
47 % viennent d’une filière ES, 35 % d’une filière S, et 12 % d’une filière STMG. 
 
 
A	PROPOS	DE	L’ASSOCIATION	PASSERELLE		
Association	 loi	 de	 1901	 à	 but	 non	 lucratif,	 l’association	 Passerelle	 organise	 plusieurs	 concours	 de	 recrutement	 après	
BAC	ou	par	voie	d’admissions	parallèles	après	un	Bac+2minimum.		
Depuis	 2019,	 les	 concours	 Passerelle	 sont	 digitalisés	 :	 les	 candidats	 composent	 sur	 ordinateur	 dans	 plus	 de	 30	 centres	
d’examen.	
	
Concours	Passerelle	Programme	Grande	Ecole	
Ouvert	mais	sélectif,	le	concours	Passerelle	Programme	Grande	Ecole	est	le	concours	d’admissions	parallèles	en	Grande	Ecole	
de	Management	le	plus	important	en	France.	Accessible	à	partir	d’un	Bac+2	(Passerelle	1)	ou	d’un	Bac+3	(Passerelle	2),	 il	
permet	d’intégrer	l’une	de	ses	10	Grandes	Ecoles	membres,	pour	obtenir	un	diplôme	de	grade	de	Master	(Bac	+5),	visé	par	
le	Ministère	de	l’Enseignement	Supérieur,	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation.		
www.passerelle-esc.com	 :	 Burgundy	 School	 of	 Business,	 EDC	 Paris	 Business	 School,	 EM	 Normandie,	 Grenoble	 École	 de	
Management,	 ESC	 Clermont	 Business	 School,	 ICN	 Business	 School,	 Institut	Mines-Télécom	 Business	 School,	 La	 Rochelle	
Business	School,	Montpellier	Business	School,	South	Champagne	Business	School.	
	
Concours	Passerelle	Bachelor	
Le	concours	Passerelle	Bachelor,	commun	à	6	Grandes	Écoles	de	Management,	est	le	concours	de	référence	des	Bachelor	en	
3	ans,	programme	accessible	directement	après	le	BAC.	
Le	Bachelor	est	un	diplôme	visé	par	l’Etat	donnant	droit	à	180	crédits	ECTS.	Il	propose	un	parcours	sécurisé	pour	les	étudiants	
avec	la	possibilité,	à	l’issue	des	3	ans,	soit	de	poursuivre	ses	études	vers	un	Master,	soit	de	s’insérer	sur	le	marché	du	travail.	
Inscriptions	sur	Parcoursup.		
www.passerelle-esc.com	 :	 Burgundy	 School	 of	 Business,	 EM	Normandie,	 Grenoble	 École	 de	Management,	 ESC	 Clermont	
Business	School,	Institut	Mines-Télécom	Business	School,	La	Rochelle	Business	School.	
	


