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Le mot AMGE-Caravane 
 
 
 
 
 

Chers élèves en classes préparatoires, 

  

 Depuis maintenant plusieurs années, l’équipe de l’AMGE-CARAVANE a 

pour but de vous faciliter au maximum la transition entre classes prépas 

et grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce en France. 

 

 Au travers de la Caravane, nous essayons de vous apporter le 

maximum d’informations à propos des concours, de vous présenter au 

mieux les formations et les parcours en grandes écoles, ainsi que de 

partager avec vous le vécu de chacun des membres de l’équipe. 

 

 Ce guide est le complément de celle-ci. Nous y avons regroupé des 

informations détaillées et précises autour de ces sujets. Nous espérons 

que vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin afin de de faciliter vos 

démarches et d’avoir le maximum de visibilité sur le post-prépas. 

 

Lors des épreuves orales, nous vous accueillerons et mettrons toute notre 

énergie à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à les 

passer dans d’excellentes conditions 

 

Toute l’équipe AMGE vous souhaite bon courage pour vos concours.  
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Le mot Fondation Attijariwafa Bank 
 
 

Un engagement fort auprès des jeunes, du préscolaire au supérieur 

 pour une meilleure qualité de l’enseignement 

 

Notre implication se traduit par un programme d’envergure visant la 

restructuration du préscolaire dans les quartiers défavorisés, la mise à 

niveau d’écoles primaires, le soutien aux Classes Préparatoires et 

l’accompagnement des universités dans leurs efforts de modernité. 

 

Le passage par le préscolaire permet non seulement de réduire le taux 

d’échec et d’abandon scolaire des enfants. C’est dans cet objectif que nous 

avons développé un projet à Sidi Moumen, en partenariat avec CARE 

International Maroc,  qui va bénéficier à 40 écoles de préscolaires, 2000 

enfants, 2000 familles et 40 associations de parents d’élèves. 

 

Notre soutien à l’association Al Jisr vise la mise à niveau des infrastructures 

d’écoles primaires publiques, l’équipement de salles de bibliothèques et 

multimédia, la mise en place d’activités parascolaires et l’accès au 

numérique.  

 

Trois projets ont été mis en œuvre, en collaboration avec les universités et 

notre partenaire de référence, Banco Santander.  La Carte Jamiati, carte 

électronique universitaire, qui permet aux étudiants et au corps professoral 

et administratif des universités d’accéder à un certain nombre de services 

universitaires via des bornes. Le Portail Jamiati, est le premier site 

universitaire marocain qui fédère l’ensemble des universités marocaines.  
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En 2013, il a enregistré plus de 2 millions de visiteurs.  Le Master  

International « Banque et Marchés Financiers » qui a pour objectif de 

former de hauts cadres spécialisés dans les métiers de la banque et de la 

finance pour répondre aux besoins du marché. Il en est à sa septième édition. 

 

Consciente du rôle important que joue les ingénieurs et les commerciaux 

dans le développement de notre pays, des actions ont été développées, en 

partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, pour contribuer à 

l’amélioration des résultats des élèves qui préparent les concours d’accès 

aux grandes écoles d’ingénieurs et de commerce.  

 

Cet axe d’intervention comprend la mise à niveau des bibliothèques, 

l’amélioration des conditions de vie des étudiants dans les centres ainsi que 

l’accompagnement pour la préparation des concours des grandes écoles.   

 

C’est dans ce cadre que la Fondation Attijariwafa bank soutient 

l’organisation de la tournée d’information d’AMGE dans les centres CPGE 

depuis sa première édition. Cette tournée permet, de par de précieux 

conseils et des informations utiles, à de nombreux étudiants de préparer  

leurs concours dans de meilleures conditions.  
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Les écrits  

1. Les coefficients : 

Ecole Voie 
Contraction 

Synthèse 
LV1 LV2 CG Maths 

Maths II 
Gestion-

Management 

HGGMC 
AEHSC 

Economie-
Droit 

AUDENCIA 
Nantes 

ECS 4 5 3 5 8 - 5 

ECE 3 5 3 5 8 - 6 

ECT 2 3 2 3 4 10 6 

EDHEC 

ECS 3 5 2 5 8 2 5 

ECE 3 5 2 5 6 2 7 

ECT 3 5 3 4 5 5 5 

ESC Bretagne 
Brest 

ECS 3 7 7 4 3 - 6 

ECE 3 7 7 5 3 - 5 

ECT 4 3 3 4 4 8 4 

EM 
Strasbourg 

ECS 3 8 5 4 5 - 5 

ECE 3 8 5 4 4 - 6 

ECT 3 4 3 3 3 9 5 

ESC Amiens 

ECS 5 9 5 4 3 - 4 

ECE 5 8 5 5 2 - 5 

ECT 4 3 2 4 3 7 7 

ESC 
Clermont 

ECS 3 6 6 4 5 - 6 

ECE 3 6 6 4 4 - 7 

ECT 3 3 3 3 2 10 6 

ESC Dijon 
Bourgogne 

ECS 3 7 5 4 5 - 6 

ECE 4 7 5 4 3 - 7 

ECT 3 4 3 3 2 10 5 

ESC La 
Rochelle 

ECS 3 7 4 6 4 - 6 

ECE 3 6 4 6 4 - 7 

ECT 3 3 2 4 3 10 5 

EM Lyon 

ECS 3 5 3 5 6 3 5 

ECE 3 5 3 5 4 2 8 

ECT 3 4 3 4 3 8 5 

EM 
Normandie 

ECS 3 7 5 4 6 - 5 

ECE 3 6 5 5 4 - 7 

ECT 3 3 3 4 4 8 5 
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ESC 
Montpellier 

ECS 4 6 4 4 6 - 6 

ECE 4 6 4 4 5 - 7 

ECT 3 3 3 3 5 8 5 

ESC Pau 

ECS 3 7 5 4 5 - 6 

ECE 3 6 6 4 4 - 7 

ECT 3 4 3 4 3 8 5 

ESC Rennes 

ECS 4 7 5 4 5 - 5 

ECE 3 7 5 4 4 - 7 

ECT 3 5 3 4 4 7 4 

ESC Saint 
Etienne 

ECS 5 6 5 5 4 - 5 

ECE 5 6 5 5 4 - 5 

ECT 4 3 3 4 4 8 4 

ESC Tours-
Poitiers 

ECS 3 5 2 5 5 - 5 

ECE 3 5 2 5 5 - 5 

ECT 2 3 2 2 5 6 5 

ESC Troyes 

ECS 4 6 4 5 5 - 6 

ECE 4 6 4 5 4 - 7 

ECT 4 4 3 4 4 7 5 

ESCP Europe 

ECS 3 5 3 4 6 4 5 

ECE 3 5 3 5 4 3 7 

ECT 3 4 2 4 5 7 5 

ESSEC 

ECS 2 4 2 5 6 5 6 

ECE 3 4 2 6 4 4 7 

ECT 3 4 2 4 5 6 6 

HEC 

ECS 3 4 2 4 6 5 6 

ECE 3 4 2 6 4 4 7 

ECT 3 4 2 3 7 6 5 

Grenoble 
Ecole 

Management 

ECS 3 6 5 2 8 - 6 

ECE 3 4 4 2 9 - 8 

ECT 2 2 2 2 8 8 6 

Toulouse 
Business 
School 

ECS 3 5 4 5 7 - 6 

ECE 3 5 4 5 7 - 6 

ECT 3 4 2 2 5 8 6 

ISC PARIS 

ECS 3 8 5 5 4 - 5 

ECE 3 7 5 4 3 - 8 

ECT 3 4 3 3 3 9 5 
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SKEMA 
Business 
School 

ECS 5 6 5 5 5 - 4 

ECE 5 5 5 4 4 - 7 

ECT 3 3 2 3 6 7 6 

TELECOM EM 

ECS 4 6 3 5 6 - 6 

ECE 4 6 3 5 5 - 7 

ECT 4 4 3 3 5 6 5 

Kedge 
Business 
School 

ECS 3 4 3 5 5 - 5 

ECE 3 4 3 5 4 - 6 

ECT - 3 1 3 6 6 6 

ICN Business 
School 

ECS 3 4 3 5 5 - 5 

ECE 3 4 3 5 4 - 6 

ECT - 2 2 4 6 6 5 

Neoma 
Business 
School 

ECS 3 4 3 4 6 - 5 

ECE 3 4 3 4 5 - 6 

ECT - 2 2 4 6 6 5 
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Les élèves admissibles à l’une des trois parisiennes (HEC, ESSEC, ESCP) sont 

automatiquement admissibles à l’ENS (à condition de s’y inscrire).  

ENSAE (http://www.ensae.fr/content/view/42/71/) 
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2. Conseils pratiques: 

 

Pour les candidats officiels : 

Les épreuves écrites se déroulent au Lycée Descartes pour les étudiants des classes 

préparatoires effectuant leurs études au Maroc et ayant obtenu un dossier.  

En raison du décalage horaire, les épreuves peuvent commencer  à 7h00-heure locale (en 

2013, les épreuves Ecricome ont débuté à 7h00 heure locale tandis que les épreuves BCE 

et ESC ont débuté à 8h00 heure locale). Vous devez donc vous adapter et vous préparer 

pour bien démarrer les épreuves (surtout pour les moins matinaux d’entre vous). 

Pour les candidats non officiels : 

Les candidats non officiels –n’ayant pas obtenu de dossier- passeront leurs écrits dans le 

centre d’examen de leur choix en France. 

Par ailleurs, il est impératif que vous soyez informés des modalités de chaque épreuve 

avant de vous y présenter : la possibilité ou non d’avoir un dictionnaire ou des 

dictionnaires en langues peut jouer un rôle important lors des épreuves. Renseignez-vous 

sur les sites des banques d’épreuves ! (cf. parties VII.). Ces informations peuvent changer 

d’une année à l’autre. (En 2013, le dictionnaire d’arabe n’était pas autorisé dans les 

épreuves de langue de la banque Ecricome) 

I. Préparer son visa comme préparer son concours 

1- Un peu de vocabulaire 

  "Candidat officiel" désigne un élève de classes prépas publiques ou privées, 
autorisé à passer les écrits au Maroc. Celui qui passe un écrit en France perd son 
caractère « officiel » pour les formalités de visa 

  "Candidat non officiel" : élève de classes prépas publiques ou privées, non 
autorisé à passer les écrits au Maroc. 

  "Candidat libre" est un élève non scolarisé en classes prépas.. 

2- Les visas 

Pour aller passer les concours, un visa concours vous est délivré par la plupart des 
consulats, qui est valable pour la période des oraux aussi. 
 

Remarques : 
  S'inscrire et payer les frais d'un concours ne donnent pas droit à un visa. 
  La réussite d'un concours ne donne pas droit à un visa. 
  D'autres conditions  sont demandées ! 
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3- La demande de visa 

1ère étape : CampusFrance : www.maroc.campusFrance.org 

o Lire les procédures obligatoires sur le site. 
o Lire « Comment remplir mon formulaire et mes démarches ? » sur le site. 
o S’inscrire sur le site. N’oubliez pas votre mot de passe, difficile à récupérer… 
 
Ce qui suit ne concerne que les écrits en France 
o Délai d’envoi des dossiers : le 19 mars 

o Payer les frais de CampusFrance.   

o Envoyer votre dossier pédagogique à CampusFrance (peut-être votre 

établissement  s’en charge ? Renseignez-vous) 

o Votre établissement actuel ou ancien doit envoyer une copie de vos bulletins! 

(Déposer une demande en joignant une copie de votre récapitulatif d’inscription 

aux concours) 

o Les candidats libres, donc non scolarisés passeront un entretien à 

CampusFrance. 

o Se présenter au Consulat de sa circonscription après réception du message 

d’invitation sur la messagerie de votre compte (rendez-vous ou non selon les 

consulats) avec un dossier complet et ordonné. 

2ème étape :   Consulat : www.consulfrance-ma.org 

Attention : Il est impératif de consulter attentivement les informations sur 
le lien :  
http://www.consulfrance-ma.org/Passage-d-un-examen-ou-d-un,2707 
 

- Les éléments présentés doivent être actualisés régulièrement. 
- AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE A VOTRE CONSULAT, VERIFIER BIEN QUE VOS 

DEMARCHES AUPRES DE CAMPUSFRANCE SONT TERMINEES. 
 

- TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE EN FRANÇAIS OU ACCOMPAGNES D’UNE 
TRADUCTIONOFFICIELLE DANS CETTE LANGUE. 

 
- VOTRE DOSSIER DOIT ETRE PRESENTE DANS CET ORDRE EXACT SOUS PEINE DE NON 

RECEVABILITE. 
 

Formulaires 
 

 Un formulaire de demande de visa de court séjour dûment renseigné 

recto/verso, daté et signé (Téléchargeable sur le site) 

 Une fiche de renseignement (Téléchargeable sur le site) 

 Deux photos aux normes récentes sur fond clair. 
 Passeport (validité de  mois minimum après la date d’expiration du visa demandé) 
devant comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet accompagné de la 
photocopie de la page d’identité et des visas Schengen précédents. 
 Si vous n’êtes pas de nationalité marocaine : Carte de séjour 
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Ressources 
o Si vous êtes boursier (pour les étrangers) 
o Attestation de versement d'une bourse du gouvernement avec le montant 

indiqué. 

o Si votre garant réside au Maroc 

Votre garant doit être une personne de votre famille proche : père, mère, frères, sœurs, 
grands-parents, oncles ou tantes maternels ou paternels. 

o Attestation bancaire du dépôt d’un ordre de transfert permanent et 
irrévocable d’un minimum de 615 € par mois base de 10 mois pour une année 
scolaire ou universitaire. 

o Attestation de prise en charge de votre garant 
o Pièce d’identité de votre garant 
o Attestation de lien de parenté avec votre garant (livret de famille ou extrait 

d’acte de naissance) 
  Si votre garant est salarié : 
o Attestation de travail 
o Dernier bordereau CNSS 
o Trois dernières fiches de paie 
o Trois derniers relevés bancaires personnels 

  Si votre garant est commerçant ou exerce une profession libérale : 
o Registre du commerce ou carte professionnelle 

o Dernier avis de patente et quittance de règlement de cette patente 
o Dernier avis d’imposition 
o Trois derniers relevés bancaires professionnels 
o Trois derniers relevés bancaires personnels 

  Si votre garant est retraité : 
o Attestation de versement de la pension 
o Trois derniers relevés bancaires personnels 

Si votre garant réside en France ou dans un pays tiers. 
o Attestation de prise en charge de votre garant 
o Pièce d’identité de votre garant 
o Attestation de lien de parenté avec votre garant (livret de famille ou extrait 

d’acte de naissance) 
o Dernier avis d’imposition sur le revenu 
o Trois dernières fiches de paie 
o Trois derniers relevés bancaires personnels 

 
Dossier pédagogique 

o Attestation d’inscription à CampusFrance 
o Attestation d’entretien à CampusFrance (sauf exempté) 
o Convocation au concours 
o Diplôme du baccalauréat 
o Derniers bulletins scolaires (sauf exemptés) 
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Séjour 
- Le contrat d’assurance et les conditions générales couvrant les soins médicaux 

d’urgence et hospitaliers d’urgence, ainsi qu’un rapatriement sanitaire au 
Maroc, à hauteur de 300 000 dirhams, pour toute la durée du visa sollicité, à 
l'exclusion de toute autre mention (par ex. : "rapatriement de véhicule"). 

- Réservation d'hôtel, attestation d'accueil ou justificatif d'hébergement 
 

Identité 
- Pages de 1 à 6 de votre passeport (validité minimum de 1 an) 
- Copie des tous les précédents visas délivrés 
- CIN ou Carte de séjour au Maroc 

 
Ce n’est pas assez clair pour vous ?  

 
Lisez ce qui suit : 

 
  Pour un garant résidant au Maroc, pourquoi le consulat demande une 
attestation bancaire avec souvent le blocage de 6150€ à la banque ? 

Vous passez des concours pour partir étudier en France, il faut des ressources pour 
vivre une année en France et y étudier. Vous répondez souvent, "mais je ne passe que les 
concours!" Réponse, "Oui, vous passez des concours pour les réussir, pas pour voyager" 

  Qui peut être garant? Papa, maman, un oncle ou le mari d'une tante, une tante 
ou la femme d'un oncle, un grand parent. (Jamais un cousin, ni un ami) 

  Que doit avoir un garant? Avoir des ressources déclarées  (salaire, loyer, 
pension, commerce, autres revenus,...), un compte en banque 

  La prise en charge du garant est un document écrit et signé où le garant 
déclare prendre en charge tous les frais durant votre séjour en France 
(mentionner la parenté) 

  Attestation de lien de parenté. Les extraits d’acte de naissance sont 
généralement insuffisants, car les filiations n’y apparaissent pas toujours 
clairement, surtout si c’est la mère qui est le garant. Préférer les copies 
intégrales des actes de naissance, il faut plus de temps pour les obtenir. 

  Bordereau de CNSS, si le garant le reçoit 

  Relevé bancaire mensuel (ceux reçus par la poste, pas les listings de la banque) 

  TCF : tous les élèves de classes prépas en sont dispensés 

  Ne présenter qu’un dossier complet, ordonné de photocopies. Lisez les 
documents que vous remettez (un modèle de l’attestation bancaire est 
disponible sur le site) cela évitera les trop nombreux compléments de dossier! 
Gardez précieusement les originaux. 

  Contrat d’assurance : Mondial assistance, Maroc assistance, Cnia, … ce 
document est essentiel. Prenez-le valable jusqu’en septembre au moins. La 
durée de l'assurance détermine la durée du visa. 
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  Eventuellement une attestation d’accueil, à demander par votre accueillant à sa 
préfecture au moins un mois avant votre demande de visa. L’original doit être 
tamponné au consulat et éventuellement être présenté au poste de frontière en 
France. Les postes de police à la frontière peuvent demander et vérifier les 
justificatifs d’hébergement. Il faut donc les présenter au consulat aussi. 

II. Financer vos études : 
   Si vous désirez obtenir une aide pour vous permettre de poursuivre vos études en 
France  (N’oubliez pas que toutes les écoles de commerce sont payantes), il existe 
plusieurs solutions. Les mots clés dans ce cas-là : chercher et se renseigner très tôt: les 
dépôts de dossiers ne sont possibles que pendant certaines périodes, souvent entre 
janvier et avril, parfois avant même l’arrivée en France.  

1-   Bourse marocaine :  

Source : www.cpge.ac.ma 

      Dans le cadre de la promotion des formations d’excellence , le Ministère de 
l’Education Nationale porte à la connaissance des élèves issus des classes 
préparatoires ayant réussi aux concours d’entrée à une Grande Ecole française 
d’Ingénieurs ou de Commerce, que le gouvernement marocain a prévu des bourses 
de Mérite dont le nombre dépend des crédits alloués. 
L’octroi de cette bourse dépend de l’admission dans une des grandes écoles de 
commerce figurant sur la liste diffusée chaque année par le ministère de l’éducation 
nationale.  
 
Peuvent postuler à cette bourse les étudiants de nationalité marocaine, titulaires 
d’un baccalauréat délivré au Maroc, ayant effectué des classes préparatoires et 
ayant été admis en 1ére année à une Grande Ecole française de premier plan, 
conformément aux listes annexées.  
 
Les étudiants remplissant les conditions citées ci-dessus peuvent remplir le formulaire 

sur le site et déposer leur dossier comportant les documents suivants :  

(Attention, les documents demandés peuvent changer d’une année à l’autre) 

 Attestation d’admission définitive (que vous aurez reçue normalement avec le 

dossier d’inscription courant juillet) 

 Attestations de scolarité accomplie aux classes préparatoires (elles doivent être 

datées de la fin de l’année suivie en moins) 

 2 photos d’identité 

 Déclaration sur l’honneur justifiant que l’étudiant ne dispose d’aucune autre 

bourse pour financer ses études avec signature légalisée. 

 Un engagement signé à exercer au Maroc pendant 4 ans au moins, au terme de ses 

études.  
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A l’adresse suivante :  

Annexe du CNIPE; Avenue Al Alaouiyine; en face de la station de Tram "Tour Hassan"  
Adresse postale : 

CNIPE 
73, avenue Moulay Ismail 

Quartier Hassan 
10020 Rabat 

Téléphone :0537730008 

 
Voici la liste des grandes écoles françaises de commerce pour la session 2014 : 
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2.  Les moyens de financement en France : 

 Les bourses : Les écoles peuvent proposer des bourses pour les étudiants 

étrangers (se renseigner en début d’année auprès du bureau concerné).  

 

 Les prêts étudiants : Les banques proposent des prêts étudiants pour le 

financement des étudiants. Les écoles ont souvent des partenaires privilégiés qui 

vous proposeront des taux préférentiels, le remboursement du prêt s’opère 

souvent à partir l’entrée dans la vie active. 

 

 L’apprentissage : Cette solution consiste en une alternance qui permet de 

poursuivre ses études tout en travailler dans une entreprise. Etant donné 

l’engagement (1à 2 ans) qu’il représente, l’apprentissage doit faire l’objet d’une 

réflexion sérieuse. L’entreprise dans laquelle s’inscrit l’apprentissage doit être  

placée dans le cadre de votre projet professionnel. Se renseigner auprès de votre 

future école sur les conditions juridiques et la possibilité de l’adapter à votre 

cursus scolaire. Certaines écoles proposent même l’apprentissage dès la première 

année. 

 

 Les bourses spécifiques : Pour vos stages (partie importante de votre scolarité, cf. 

partie VI. 5) des aides à la mobilité internationale existent dans les écoles ou les 

régions. http://www.cnous.fr/_vie_15.htm 

 

 

!     Les jurys d’entretien posent fréquemment la question : « Comment comptez-vous 

financer vos études ? ». Vous devez  donc y avoir réfléchi à l’avance (papa-maman, prêt, 

bourse, travail,…), et vous devez pouvoir justifier votre choix. 
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III. La procédure SIGEM : 
  La procédure SIGEM permet aux candidats aux Ecoles de commerce de choisir et classer 

les écoles dans lesquelles ils ont été admis par ordre de préférence. Cette procédure se 

fait en plusieurs étapes : 

 Inscription sur le site www.sigem.org , en acceptant électroniquement la 

procédure Sigem et renseignement des coordonnées de la carte bancaire qui 

permettra d’effectuer le paiement de 800€ (ces frais seront déduits plus tard de 

vos frais de scolarité quelle que soit l’école que vous intégrerez).  

Cet acompte obligatoire lors de l’inscription ne sera débité qu’à l’issue des 

résultats définitifs et de l’affectation à une école soit fin juillet.  

En 2013, il était possible de différer le paiement des 800€ à la rentrée scolaire : Il 

fallait appeler le numéro de la hotline de SIGEM suite à quoi l’on vous fournit, par 

mail, des documents d’engagement de paiement à signer et à retourner au plus 

vite. 

Avant votre inscription, vous allez recevoir un mail (sur l’adresse mail que vous 

aurez transmise lors de votre inscription aux concours BCE et ECRICOME) avec 

votre numéro d’identification Sigem et votre mot de passe. Vous en aurez besoin à 

chaque étape de la procédure. 

 Consultation des résultats de l’admission dans les différentes écoles que vous avez 

présentées à partir de mi-juillet. 

 Classement des écoles auxquels vous avez été admis  ou où vous êtes sur liste 

d’attente.  

 Vérification de la saisie des choix d’affectation pour être sûr que votre choix a été 

correctement enregistré. 

 Enfin, vous obtiendrez les résultats de l’affectation ! Vous saurez dans quelle école 

vous irez l’année suivante.  

La procédure Sigem est absolument nécessaire. Si vous êtes admis à une école et que vous 

ne vous êtes pas inscrit à cette procédure, vous ne pourrez pas l’intégrer. Alors vérifiez 

constamment votre messagerie pendant les concours et assurez-vous de ne rater aucune 

étape ! 
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IV. Les oraux :  

1. Avant de commencer : 

Les oraux sont une étape aussi importante que les écrits, donc après les épreuves écrites 

ne relâchez pas votre effort, la satisfaction n’en sera que plus grande ! Les oraux 

permettent aux différents jurys des écoles de vérifier si votre profil correspond bien à 

celui recherché par l’école. 

Voici quelques conseils et renseignements pour vous guider pour être prêt de jour J (ou 

les jours J). 

 Inscription aux oraux : 

L’inscription aux oraux se fait dans les jours qui suivent les résultats, dans des délais très 

courts : Dès l’ouverture des inscriptions sur le site des écoles, le premier arrivé est le 

premier servi. Certaines écoles (Les Parisiennes entre autres …) exigent des dates 

précises pour les oraux (soit en fonction de la première lettre de votre nom de famille ou 

de votre filière…) tandis que d’autres laissent libre choix aux candidats de choisir leurs 

dates. Mais attention, il faut être réactif pour choisir les dates qui vous conviennent le 

mieux car souvent les places partent très vite ... 

Par ailleurs, vous devrez passer un oral dans chaque école où vous êtes admissibles, il 

faut donc prévoir que vous irez dans plusieurs villes plus ou moins éloignées.  

Forts de ces deux informations, vous allez pouvoir préparer votre itinéraire en 

rapprochant les dates des villes les plus proches. N’oubliez pas que les trajets et la 

succession d’entretien peuvent être épuisants ! 

!     N’oubliez pas votre carte étudiant, vous pourrez bénéficier de plusieurs offres et            

réductions (transport, certains restos,…) 

 Réservations de train, de logement, …. Le Tour de France commence ! 

 

Cette année, les jurys  d’admissibilité se tiendront les 12 et juin pour les écoles de 

la banque BCE et le 12 juin pour Ecricome. Les oraux auront lieu entre le 16 juin et 

le 10 juillet pour la BCE, entre le 17 juin et le 10 juillet pour Ecricome.  Les jurys 

d’admission se réuniront entre le 10 et le 11 juillet pour la BCE et le 16 juillet pour 

Ecricome.  

Les oraux durent en général un mois environ. Il faut donc bien préparer votre 

séjour en France pour vous donner les moyens de réussir. (Mieux vaut être 

accompagné ou aller en groupe) 
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Pour bien préparer vos différents voyages : 

 Vous aurez besoin d’une connexion à internet pour consulter les résultats, 

vous inscrire, réservez vos billets de train et les hôtels (Vous n’aurez pas de 

mal à vous connecteur sur le réseau Wifi, néanmoins l’achat d’une clé 

Internet pourrait être un bon investissement le temps d’un mois).  

 

 L’année dernière, une convention signée entre le Ministère de l’Education 

Nationale et la Royal Air Maroc octroyaient aux étudiants marocains 

convoqués à passer les épreuves orales en France un billet Aller/Retour. 

Pour plus d’informations : 

http://www.cfmaroc.sitew.com/#BILLET_RAM.A 

 

 Munissez-vous d’une carte 12-25 de la SNCF (disponible dans les gares 

SNCF ou sur internet www.12-25-sncf.com au prix de 49€, vous aurez 

besoin d’une photo), et qui vous permettra de faire une économie de près 

de 50% sur les trajets (Investissement rentable dès le 2ème trajet) 

 

 Les écoles proposent dans la majorité des cas, des navettes pour vous 

transporter de la gare à l’école et vice-versa. Pour vos déplacements 

personnels, renseignez-vous sur les tickets/cartes de transport : ça peut 

être des cartes d’1h (Nantes) à des cartes à la semaine ou au mois (Carte 

Navigo, Paris). Les compagnies de transport diffèrent d’une ville à l’autre 

mais les informations concernant les moyens de transport sont 

généralement faciles à obtenir. 

 

Dans chaque ville où vous passerez un oral, vous devrez réserver un logement 

pour un à deux jours, vous avez le choix entre : 

 

 Une chambre d’hôtel : Prix entre 30 et 60 euros. 

Avantages : calme, confortable et idéal e si un membre de votre famille vous 

accompagne. 

Inconvénients : Peu de contact avec la vie de l’école. 

 

 Une chambre chez l’étudiant ou dans les résidences des écoles : Prix entre 0 

et 15 euros.  

Avantages : Permet de discuter avec les étudiants et avec un maximum 

d’informations sur l’école et les épreuves orales.  

Inconvénients : Bruit et parfois problèmes d’organisation. 

 

Pour les repas, les BDE (Bureaux Des Elèves) et les staffs des admissibles offrent 

généralement le petit-déjeuner et le déjeuner le jour des oraux. Certains 
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organisent également des dîners la veille dans des restaurants de la ville ou sur le 

campus. Pour connaître le détail des « animations » prévues par les écoles, 

consultez les sites des écoles, notamment les rubriques « admissibles » ou 

« prépas ».  

2. Les coefficients des épreuves orales : 

 Tableau des coefficients et précisions supplémentaires sur les épreuves : 

Coefficients des 
épreuves 

Epreuves orales 

Entretien LV1 LV2 Epreuves spécifiques/supplémentaires 

AUDENCIA 8 4 3 Exposé sur thème tiré au sort 

Kedge Business School 12 4 4  Questionnaire Ecricome à remplir + 
discussion avec le jury 

Skema Business School 20 6 4 Exposé sur un thème ou une citation 

Ecole de management 
de Strasbourg 

20 6 4   

EDHEC (Lille/Nice) 20 6 4 Un questionnaire sert de support à 
l'entretien 

EM Lyon 9 3 3 Concept ou phrase à commenter 

EM Normandie 11 5 4 Un CV sert de support à l'entretien 

ESC Amiens-Picardie 10 6 4 Négociation coeff. 10 

ESC Bretagne 12 5 3 Un CV sert de support à l'entretien 

ESC Clermont 12 4 4 Exposé préalable sur un thème ou une 
citation 

ESC Dijon Bourgogne 20 6 4 Un questionnaire sert de support à 
l'entretien 

Grenoble Ecole 
Management 

10 5 5 Entretien en 3 parties: exposé + 
interview d'un membre du jury + 
dialogue avec le jury 

ESC La Rochelle 20 3 2 Exposé 

ESC Lille 12 4 4 Un CV sert de support à l'entretien 

ESC Pau 20 5 5 Exposé + CV 

ESC Rennes 12 5 3 Un CV sert de support à l'entretien 

ESC Rouen 12 4 4  Questionnaire Ecricome à remplir + 
discussion avec le jury 

ESC Saint-Etienne 14 3 3 Sujet de culture G ou d'actualité à 
traiter 
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Toulouse Business 
School 

7 5 3 Questionnaire 

ESC Tours-Poitiers         

ESC Troyes 14 3 3 Exposé d'un sujet tiré au sort 

ESCEM 14 4 2 Exposé préalable sur un thème ou une 
citation 

ESCP EUROPE 12 6 4 Math-AEHSC-Lettres- 
Droit coeff.8 

ESG 4 1   Présentation d'un sujet tiré au sort 

ESLSCA 20 10   Entretien en 2 parties: individuel et      
face-à-face 

ESM-A-Marne La 
Vallée 

15 5   Entretien motivation (projet 
professionnel) coeff. 10   

ESSEC 10 6 4 Tests psychotechniques coeff. 10 

HEC   4 3 Triptyque coeff. 6 
Math 9(S) 8(T) 7(L-E)  
HG 8 ou 9  
CG 6(S-T) 7( E) 8(L) 
LVs (4/2) 

ICN Business School 12 4 3 Entretien en 2 parties: enregistrement 
d'une vidéo à destination du jury + 
exercice destiné à apprécier la 
créativité et la capacité d'abstraction 
du candidat / commenter une série de 
photos 

INSEEC 12 7 5 Entretien collectif-débat coeff. 6 

INT Management 12 4 4 Exposé sur un texte ou un thème 

ISG 12 4 3 Entretien collectif coeff. 5 

Neoma Business 
School 

7 4 4  Questionnaire Ecricome à remplir + 
discussion avec le jury 

Sup De Co Montpellier 20 5 5 Choix entre 10 situations: récit d'une 
expérience personnelle récente en 
relation avec la situation choisie   

 

Les épreuves de langue sont également l’occasion pour le jury de mieux connaître votre 

projet professionnel, vos centres d’intérêt, … Durant les 15 à 20 minutes de passage, 5 à 

10 minutes sont consacrés à une discussion à propos de votre parcours scolaire, votre 

motivation, vos projets d’avenir,… 
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 Ce qu’il faut absolument savoir pour les entretiens! 

L’entretien permet au jury de mieux cerner votre personnalité et de savoir si votre profil 

correspond à celui recherché par l’école. Alors n’hésitez pas à mettre en avant votre 

potentiel et vos capacités. 

 Présentation :  

Pour les oraux, la première impression que se fait le jury en vous voyant compte 

énormément. Optez pour un tailleur (fille) ou costume-cravate (garçon). Evitez les 

extravagances si vous ne pouvez pas les justifier de manière convaincante auprès du jury.  

Soyez calme et serein en arrivant devant le jury, évitez de vous énerver ou d’élever la 

voix. Si le jury ne réagit pas, n’essayez pas de provoquer une réaction à tout prix. Si au 

contraire, un des membres du jury s’emporte, restez calme. Soyez prêt à discuter, à 

exposer votre avis et à écouter celui du jury. Les membres du jury essayeront souvent de 

vous challenger pour voir à quel point vous arriverez à rester calmes et chercheront à 

voir comment vous agiriez dans des situations de stress données. 

A chaque idée son argument. L’argumentation est le point le plus important de l’entretien, 

alors n’hésitez pas à utiliser: expérience vécue, film, livre,…. pour étayer vos idées. Puisez 

dans tout ce qui vous entoure pour convaincre le jury. Préparez-vous notamment à 

parler du Maroc ! 

 Informations à connaître : 

Avant de se présenter pour l’entretien pour une école donnée, il faut s’être renseigné sur : 

* La ville (Questions possibles : Où se trouve l’aéroport le plus proche ?,  Aimez-

vous cette ville?, Quel lieu avez-vous visité ? …) 

* L’Ecole : Les spécialités, les associations (En connaître au moins une ou deux 

avant de passer devant le jury, cf. partie VII.6.), la durée de stage obligatoire (de 

12 à 21 mois selon les écoles), … (cf. partie VI. 5.) 

Prenez le temps avant chaque entretien de visiter le site internet des écoles, de chercher 

les spécificités de chacune et de discuter avec des étudiants (Bureau Des Elèves, Staff 

d’accueil, membres d’associations,…) 
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 Les profils recherchés : 

*Des étudiants ouverts d’esprit, curieux et cohérents dans leur propos. Et avant 

de connaître le monde, il faut se connaître soi-même (son pays, sa culture …) 

*Des étudiants sociables, capables de mener un travail en équipe. 

*Un minimum d’informations sur le monde de l’entreprise et une esquisse du 

projet professionnel.  

On ne vous reprochera pas de ne pas avoir un projet professionnel précis, mais on vous 

reprochera de ne pas y avoir réfléchi. Donnez plusieurs pistes et restez cohérents. Par 

exemple vous hésitez entre la finance et le droit des affaires. D’une part vous êtes 

intéressés par l’actualité économique (Figaro-économie, Financial Times, L’Economiste 

…) et d’autre part les batailles juridiques en milieux d’affaires vous passionnent 

(EDF/Italie, Airbus/Boeing …). Donnez un exemple d’un projet que vous avez réussi et 

mené à bien (on peut vous poser une question sur un échec). Défendez vos idées mais ne 

soyez pas inflexibles, n’hésitez pas à dire qu’ « effectivement c’est un point de vue à 

envisager » mais rebondissez « donc on pourrait reformuler ainsi en tenant compte des 

deux perspectives ».  

Vous êtes sociables, prouvez-le ! Des contacts sur Facebook d’origines différentes, 

participation à l’organisation d’un évènement avec précision de votre tâche, voyage entre 

amis, travail en équipe qui a réussi, sport collectif … En parlant des sports, vous devez 

maîtriser les principales techniques, les palmarès, ce que vous apporte le sport …  

N’hésitez pas à donner des exemples concrets d’entreprises ou de personnes qui ont 

réussi leur carrière. En parlant de Marketing vous pouvez citer RedBull, Innocent ou 

encore de Miloud Chaabi, Mostapha Belkhayate en parlant des carrières exceptionnelles. 

Vous avez de l’espoir pour l’avenir du Maroc (ils aiment bien les gens optimistes) donnez 

des chiffres, mais si des craintes subsistent justifiez-le.  Le manque d’expériences 

professionnelles peut être compensé par une implication associative conséquente ou une 

passion pour un domaine précis. Suivez l’actualité économique et financière pendant 

cette période, on peut vous demander de citer le dernier évènement marquant. Mais 

n’oubliez jamais de rester vous-mêmes, soyez honnêtes, spontanés et montrez votre 

motivation et les aspectes forts de votre personnalité : Jouez le jeu. 
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V. Formations proposées par les écoles de commerce :  

Les écoles de commerce fonctionnent en général en 2 périodes principales : 

 La première année : Tronc commun qui permet la formation des étudiants 

issus de la prépa aux disciplines de base de l’économie (marketing, finance, 

micro/macro économie, …), auxquels s’ajoutent des cours de langues 

(anglais+ soit langue passé au concours soit nouvelle langue parmi un large 

choix : espagnol, allemand, chinois, japonais, russe, portugais,…). Les écoles 

peuvent opter durant cette période pour des disciplines de culture 

générale, de découverte de l’entreprise ou de nombreux projets de groupe.  

 Les années suivantes sont consacrées à une spécialisation ou une 

orientation vers une fonction ou un domaine particulier, à travers des 

majeures ou chaires, des expériences professionnelles et des échanges dans 

d’autres universités. 

1. Les principaux secteurs d’activité des diplômés en école de commerce : 

Banque/Assurance/Groupe financier 

Bureau d’études/conseil/audit 

Commerce/ distribution 

Industrie agroalimentaire 

Technologies de l’information (services) 

Presse/média/édition 

Industrie automobile, aéronautique, navale, ferroviaire 

Industrie chimique ou pharmaceutique 

BTP/construction 

Autre. 

2. Les principales fonctions en entreprise : 

Etudes/conseil/audit 

Fonctions propres à la finance, à la banque et à l’assurance 

Commercial/vente/marketing 

Communication/publicité 

Administration/gestion/comptabilité 

Direction générale/stratégie 

Maîtrise d’ouvrage/gestion de projet 

Ressources humaines 

Droit 

Approvisionnement / Logistique 

Enseignement/formation 

Autre. 
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3. Quelques programmes spécifiques par école : 

 

  Programme et spécificités 

AUDENCIA 8 majeures au choix (3 semestres de spécialisation): management 
des ressources humaines, management des marchés et de la 
relation client, pilotage des stratégies de l'offre marketing, finance, 
contrôle de gestion-audit, dirigeants et entrepreneurs, management 
des institutions culturelles et des industries multimédia, 
International Strategic Management and consulting. 
 

Kedge Business School Domaines d'enseignement des chaires: grande distribution, 
développement durable, management des organisations culturelles, 
responsabilité sociale de l'entreprise, entrepreneuriat 
 

Skema Business School 11 majeures de spécialisation en 3ème  année: Finance de marché, 
Finance d'entreprise, Audit et expertise, GRH et conduite du 
changement, Entreprises innovantes, Global management & 
European Business, Conseil en systèmes d'information, Marketing 
grande consommation, marketing des services, marketing et 
management en projet, recherche.  

EDHEC (Lille/Nice) Majeures: Finance-contrôle de gestion, Finance, Management 
culturel et solidaire, Ingénierie juridique et fiscale, marketing, 
Entrepreneurship, MSc Finance, MSc marketing management, MSc 
international business, MSc strategic management, MSc European 
business, MSc Risk and asset management. 

ESC Clermont 26 spécialisations à partir de la 2ème ou 3ème année dont: 
management du sport, management des organisations culturelles, 
marketing automobile, agro-alimentaire. 
 

Grenoble Ecole 
Management 

Spécialisation en 2ème année (choix parmi 16 majeures) puis en 3ème 
année (choix parmi 17 filières) 
 

Neoma Business School 13 majeures de spécialisation en 3ème  année: Audit Expertise, 
Banque, Entrepreneuriat, Finance/contrôle et pilotage, Finance de 
marché, Finance et gestion internationales, Gestion financière, 
management des organisations non profit, management des 
ressources humaines, management des systèmes d'information et 
Organisation, marketing et communication, marketing et 
distribution à l'international, marketing produit. 
 

 



 

Guide de la caravane 2013-2014 
                                                       AMGE CARAVANE  27 

ESSEC Une quinzaine de chaires spécialisées dans un domaine ou une 
fonction dont: chaire Communication et management, chaire vente 
et stratégie marketing, chaire LVMH, chaire d'économie urbaine, 
chaire Private Equity,… Une vingtaine de filières et cursus 
spécialisés: Actuariat, Finance, Expertise comptable, Droit, 
agroalimentaire,... Double-diplôme avec Centrale, ENSAE et l’Ecole 
du Louvre. 
 

HEC Majeures / Programmes de spécialisation: Développement durable, 
Economie, Entrepreneurs, Finance, Information financière/audit/ 
conseil, Nouvelles technologies, Strategic Management,… 
Double-diplôme avec Polytechnique, ENSAE, Sciences Po … 

ESC Troyes Marketing (dont communication, publicité, marketing de luxe,…), 
Finance (Finance de marché, audit, contrôle de gestion,…), 
entrepreneuriat. 
 

Majeures, chaires= spécialisations 

4. L’international : 

L’ouverture à l’international, les stages à l’étranger et échanges dans d’autres universités 

font partie intégrante de toutes les écoles de commerce. La durée obligatoire à l’étranger 

(condition pour avoir son diplôme) peut varier de 6 à 12 mois selon les écoles, une 

grande partie des étudiants dépassent largement cette période.  

5. Les stages : 

Les stages sont également une condition pour l’obtention du diplôme. Dès la première 

année, plusieurs écoles imposent à leurs étudiants une première immersion dans le 

monde de l’entreprise de durée variable de 2 (ESC Le Havre, BEM, ESC Troyes, …) à 6 

mois (ESSEC, ESC Rouen). La durée des stages durant l’ensemble de la scolarité varie 

également d’une école à l’autre. L’ESSEC et l’ESC Rouen, par exemple, requiert  de 18 à 21 

mois de stage (dont 6 mois obligatoire à l’étranger).  

Les étudiants qui optent pour l’apprentissage ou alternance (cf. partie III. 2.), peuvent 

valider grâce à cette option une partie ou toute la  période de stage obligatoire. 

Les missions humanitaires avec les associations des écoles permettent également de 

valider un à deux mois de stage. 

Enfin, plusieurs Ecoles offrent la possibilité d’effectuer une année de césure, soit une 

année complète en entreprise entre la 3ème et la 4ème année. 
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6. Les associations : 

  

Les associations constituent une part non négligeable de la vie sur le campus (et hors du 

campus avec l’AMGE-Caravane !). Vous pouvez valider une partie de votre expérience 

professionnelle grâce aux associations humanitaires ou professionnelles (les Juniors 

Entreprises des écoles). Par ailleurs, les associations vous permettent de tisser votre 

réseau personnel et professionnel, vous impliquer dans les domaines qui vous intéressent 

(sport, finance, développement durable, cuisine, humanitaire, arts, cinéma, musique,…)  

tout en vous amusant.  

VI. Liens utiles : 
 

http://www.cfmaroc.sitew.com : Site de Mme Françoise Agoumi, , coordinatrice 

CDI CPGE, MEN, Maroc, riche d’informations relatives aux démarches 

administratives (concours, CampusFrance, visa, logement, accompagnement en 

France…)  

http://www.cpge.ac.ma/ : Portail du Ministère de l’Education Nationale dédié aux 

Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.  

www.bce-concours.org : Règlement, calendrier des concours et coordonnées des 

écoles. Par ailleurs, vous pourrait trouver sur ce site les annales des concours BCE 

et IENA. 

www2.ecricome.org : Présentation détaillée du concours Ecricome, annales, 

résultats des écrits, inscription aux oraux… 

www.prepa-hec.org : Le site pour tout savoir sur les concours (entretien, langues, 

écrits, oraux,…) 

http://bloom6.free.fr : Site non officiel relatant toutes les statistiques vérifiées 

reliées aux concours des Grandes Ecoles de commerce (barres d’admissibilité, 

désistements croisés, caractéristiques Ecoles à travers le temps…) 

 

 

  




