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1- LE DOSSIER ACADÉMIQUE 
Ce dossier sera constitué de vos 3 bulletins de Première et au moins le premier bulletin de Terminale 
(ou livret scolaire) ou équivalent étranger. Si vous demandez une admission parallèle, vous devez 
également fournir : 

▶ Copie du Relevé de notes du baccalauréat ou équivalent étranger 

▶ Copie du Diplôme du Baccalauréat ou équivalent étranger (diplôme de fin d’études secondaires) 

▶ Contenus des cours suivis post bac 

▶ Coefficients et volumes horaires des cours suivis post bac  

▶ Copies des relevés de notes de toutes vos années d’études supérieures et éventuel(s) diplôme(s) 
validé(s)  
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Nos conseils : 
Le Jury va évaluer vos résultats et prendra également en compte les appréciations des professeurs. Pensez-y 
quotidiennement dans votre établissement actuel… 



2- LE PORTFOLIO EXTRA-SCOLAIRE 

Sur notre plateforme de candidature SKEMApply, le candidat peut télécharger jusqu’à 5 documents 
accompagnés d’une note explicative en plus du CV et de la Lettre de motivation 

Quelques exemples : Lettre de recommandation, compétences musicales, graphiques, artistiques, 
sportives, expériences professionnelles, compétitions, concours, activités associatives, bénévolat…  
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Nos conseils : 
Mettez tout document qui peut valoriser votre candidature !  
 
Le Jury est dans une étude globale de votre profil : aidez-le à mieux vous connaître 



3- L’ANGLAIS 
▶ Admission en Année 1 
La présentation d’un score d’anglais est facultative pour une candidature en première année. Si vous 
pouvez joindre un score cela sera valorisé, mais si vous n’en avez pas vous ne serez pas pénalisé(e) ! 

 
▶ Admission en Année 2 
Pour une demande d’admission parallèle en deuxième année, vous devez obligatoirement fournir un 
score d’anglais sans minimum obligatoire : TOEFL IBT, TOIEC ou IELTS 

 

▶ Admission en Année 3 
Pour une demande d’admission parallèle en troisième année, vous devez obligatoirement fournir un 
score de TOEFL IBT : 
- 70 pour toute spécialisation en 1-Year Mobility Track 
- 80 pour la spécialisation Global Business Development en 2-Year Mobility Track 

Nos conseils : 
• Renseignez-vous rapidement sur les dates et centres d’épreuves 
• Préparez-vous avec des annales 
• Regardez des séries ou films en VO ! 



4- LE TAGE POST BAC© 
Durée : 1h20 – Test réservé aux résidents français 

 

Le TAGE Post Bac© mesure 2 catégories d’aptitudes :  

▶ les aptitudes verbales 

▶ les aptitudes à la résolution de problèmes et au raisonnement logique.  

 

Il se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiples :  

40 questions réparties en 4 sous-épreuves pour lesquelles il est proposé 4 réponses 
dont une seule est correcte 

Nos conseils : 
• Travaillez bien les annales que nous vous offrons dès votre candidature finalisée. 
•  Chronométrez-vous pendant votre préparation. 
•  Répondez toujours : si ce n’est pas la bonne réponse, cela ne vous  enlèvera pas de point ! 



VOS OUTILS 
 
L’application 
 pour les  
smartphones  

Les Annales offertes :  
L’Officiel du  
TAGE Post Bac© 
 



5- L’ENTRETIEN DE MOTIVATION 
Durée : 20 minutes 

 
Le candidat est invité à passer un entretien de motivation en français ou en anglais (pour les candidats 
non francophones) lors des nos sessions de concours ou par Skype en fonction de son lieu de 
résidence. 

 

Cet entretien vise à vérifier l’adéquation et la cohérence du projet scolaire et professionnel. Il permet 
également d’évaluer les traits de personnalité du candidat. 

Nos conseils : 
• Se renseigner sur l’école et prouver que vous avez l’ADN SKEMA 
• Organiser votre discours pour qu’il soit clair 
• Savoir défendre ses idées et rebondir 
• Savoir justifier son choix de spécialisation et identifier vos projets futurs 
• Savoir présenter un projet professionnel et expliquer pourquoi SKEMA BBA est adapté à votre projet ! 
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