
Le Test TAGE Post-Bac®



Qu’est ce que le TAGE Post-Bac® ?

• Questionnaire à choix multiples

• Outil fiable et objectif

• Aide à la sélection des candidats

• N’évalue pas les connaissances

Mesure deux catégories d’aptitudes :

• La communication pour l’entreprise 

• L’analyse quantitative et logique pour l’entreprise

Coefficient Concours SKEMA Bachelor : 

30 % pour une admission en 1ère année

20% en 2ème année et 10% en 3ème année



Pour être plus précis…

• 40 questions réparties en 4 épreuves

• 4 réponses proposées

• 1 seule réponse correcte

• l’absence de réponse 

ne retire pas de point

1h20



Nos conseils pour réussir

• Se familiariser avec les consignes et « l’esprit »

• S’entraîner régulièrement

• Maîtriser le temps

• Répondre premièrement aux questions faciles

• De bons outils de préparation : applications, l’officiel…



PARTIE I : LA COMMUNICATION POUR L’ENTREPRISE

Sous-test 1 : Compréhension 

Sous-test 2 : Sous-test production semi-guidée / correction linguistique

Trois types d’exercice :

• Donner un titre au texte

• Reformuler des segments du texte

• Répondre à des questions portant sur un texte



PARTIE I : LA COMMUNICATION POUR L’ENTREPRISE

Sous-test 1 & 2 

EXEMPLE : 

Pour les aspirants entrepreneurs, il n’y a ni bon ni mauvais moment pour se

lancer. La crise ? Quelle crise ? "Le jour où le projet devient réalisable parce que

vous avez les fonds, le business model et les locaux, vous foncez sans vous

poser davantage de questions" s’exclame un nouvel entrepreneur. Si lui et ses

associés avaient dû patienter jusqu’à la reprise pour lancer FOB, leur marque de

montres de gousset, haut de gamme personnalisables, ils seraient toujours en

train d’attendre. "En réalité, les crises économiques ont des conséquences

variées sur la création d’entreprise mais les effets se compensent entre eux"

précise un expert des études à l’agence pour la création d’entreprise. "Ainsi, la

peur du lendemain qui paralyse l’entreprise est contrebalancée par le fait que

davantage de personnes se retrouvant au chômage choisissent de se mettre à

leur compte".



PARTIE I : LA COMMUNICATION POUR L’ENTREPRISE

Sous-test 1 : Compréhension– 10 questions – 20 min

EXEMPLE : 

Quelles sont les conditions suivant lesquelles un projet d’entreprise est 

réalisable ? 

Il faut :

A) des fonds, un "business model"

B) essentiellement des locaux

C) des fonds, un business model et des locaux.

D) beaucoup de pugnacité essentiellement.

CORRIGÉ :

La bonne réponse doit être la plus complète possible : A et B sont des 

réponses partielles. La réponse C est la plus complète. La proposition D est  

une interprétation orientée de la fin du texte qui ne constitue pas une « 

condition », mais une évaluation.



PARTIE I : LA COMMUNICATION POUR L’ENTREPRISE

Sous-test 2 : Compréhension– 10 questions – 20 min

EXEMPLE : 

Remplacez le mot manquant :

(…) les crises économiques ne sont pas forcément (…9…) pour la 

création d’entreprise.

A) positives B) bonnes C) néfastes D) rédhibitoires

CORRIGÉ :

A et B sont en contradiction avec ce que dit le texte. 

Rédhibitoire est une sur-interprétation,  le texte dit simplement que la crise 

n’est pas simplement mauvaise / néfaste, réponse C.



PARTIE II : ANALYSE QUANTITATIVE ET LOGIQUE 

Sous-test 3 : Calcul et Mathématiques – 10 questions – 20 min

Trois mots-clés :

• Contextualiser

bon sens, rapidité à extraire les informations

• Calculer 

Calcul d’effectifs, moyennes, proportions, 

pourcentages

• Raisonner

Raisonnement inductif, déductif, 

analogique, syllogistique

Calculatrices 

interdites 



PARTIE II : ANALYSE QUANTITATIVE ET LOGIQUE 

Sous-test 3 : Calcul et Mathématiques – 10 questions – 20 min

EXEMPLE : 

Dans l’entreprise, 40% des salariés sont des cadres et parmi eux 

seulement 25% sont des femmes. Quel est le pourcentage de femmes 

qui sont des cadres parmi l’ensemble des salariés ?

A) 7,5%     B) 10%     C) 15%     D) 25%

CORRIGÉ :

Bonne réponse : B

Le pourcentage de cadre dans l’entreprise correspond à 25% de 40% soit 

un quart de 40% c’est-à-dire 10%.

On peut aussi trouver la réponse par calcul : 0,4 x 0,25 = 0,1 soit 10%



PARTIE II : ANALYSE QUANTITATIVE ET LOGIQUE 

Sous-test 4 : Raisonnement et Logique – 10 questions – 20 min

EXEMPLE : 

Un  bureau est occupé par quatre hommes. Leurs quatre prénoms 

ont un point commun. Trois d’entre eux se prénomment  Mathias, 

Morris et Milos. Quel est le prénom du quatrième ?

A) Marcus      B) Marcelin    C) Marc    D) Martin

CORRIGÉ :

Bonne réponse : A

Les trois prénoms commencent par un "M" et se termine par un "s". Seul le 

prénom Marcus remplit ces deux conditions.



Les Liens Utiles

SKEMApply

https://skemapply.skema.edu

FNEGE

http://www.tagepostbac.fr/

Site SKEMA Bachelor

http://www.skema-bs.fr/programmes/bachelors/

Facebook

https://www.facebook.com/bachelor.skema/



Les dates de nos sessions concours TAGE Post Bac

Inscrivez-vous auprès de la FNEGE en choisissant l’une de nos sessions

03 Février 2016 - Sophia Antipolis 

24 Février 2016 - Sophia Antipolis 

05 Mars 2016      - Aix en Provence 

12 Mars 2016 - Grenoble 

30 Mars 2016 - Sophia Antipolis

09 Avril 2016 - Montpellier

20 Avril 2016 - Paris

27 Avril 2016 - Lille

18 Mai 2016 - Paris

21 Mai 2016 - Lyon

25 Mai 2016 - Sophia Antipolis

01 Juin 2016 - Lille 

04 Juin 2016 - Marseille

11 Juillet 2016 - Sophia Antipolis

29 Août 2016 - Sophia Antipolis


