Réunion parents d’élèves
ème
de 2 année
Concours : inscriptions
Ecoles : études supérieures
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Les banques d’épreuves
• L’organisation en banques d’épreuves permet à 1
candidat de présenter des dizaines d’écoles.
• Chaque école prend les notes des épreuves de
la banque à laquelle elle appartient, affecte des
coefficients et arrête une barre d’admissibilité
(total de points nécessaires).
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CONCOURS BCPST
3 banques d’épreuves

60 écoles

➢Agro-Véto: 5 concours communs de 1
(X) à 20 écoles chacun
➢ G2E : une vingtaine d’écoles
➢ ENS/Ponts Paris Tech : 4 écoles

CONCOURS ECS
2 banques d’épreuves 27 écoles
➢ BCE : 25 écoles
➢ Ecricome : 2 écoles
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Banque Agro-Véto
5 concours communs, 40 écoles, 1640 places
➢ A Bio : 10 écoles d’agronomie 971 places
➢ A ENV 4 écoles vétérinaires 454 places
Maison Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse
➢ A PC Bio : 7 écoles supérieures de chimie
➢ POLYTECH A Bio : 18 écoles
➢ X BIO : l’école polytechnique 10 places
4

Banque ENS
4 écoles, 74 places
➢L’école Ponts Paris-Tech : 4 places
➢Trois Ecoles Normales Supérieures 70 places
Paris-Ulm, Lyon, Paris-Saclay (ex Cachan)

Banque G2E
Géologie, Eau et Environnement

16 écoles, 220 places
Ecole Nationale Supérieure de Géologie, en
Environnement, du génie de L’eau ….
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Banque BCE
Elles regroupe 24 écoles de management
➢HEC
➢EDHEC
➢ESSEC
Environ 3000 places
➢ESCP
➢EM Lyon
En moyenne 1 candidat
➢AUDENCIA
classé dans 3,6 écoles
➢ …..
et l’ENSAE Paris Tech
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Banque ECRICOME
1260 places
2 groupes d’écoles

➢ KEDGE Business School
6 campus dans le sud de la France 570 places
➢ NEOMA Business School
3 campus (Paris, Reims et Rouen) 690 places
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Résultats du lycée Saint-Louis
X/ENS
AGRO- VETO

G2E
BCE

ECRICOME
Total

BCPST
12
106
26 Agro Paris Tech
36 à Véto

ECS

10
36
17 HEC
6 ESSEC - ESCP
128/139
92 %

2
38/45
84,5 %
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Au lycée Saint-Louis

BCPST
• 53 % des élèves du lycée entrent dans une Très
Grande Ecole (Agro Paris Tech, Véto, X, ENS)
• En France 73 % des élèves de BCPST obtiennent une
Ecole , au lycée Saint-Louis ils sont 92 %.
• Sur les 11 élèves qui n’ont obtenu aucune école (sur
128), 6 d’entre eux redoublent cette année, les autres
poursuivent à l’université presque tous en L3
• 43 % des élèves qui redoublent entrent dans une très
grande Ecole, mais 86 % des élèves qui entrent dans
une très grande Ecole sont des 3/2.
Donc, quand on travaille régulièrement, on réussit
dès la première année !
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LES FRAIS D’INSCRIPTION
•

BCPST

Il y a des frais par groupes d’Ecoles au
sein d’une banque et parfois par Ecole.

• L’inscription (et donc le paiement)
conditionne le droit à bénéficier de
l’admissibilité.

• Les boursiers sont quasi exonérés des
frais de concours
Montant total 285 € à 1330 €
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Les FRAIS D’INSCRIPTION
ECS

• Banque BCE : frais par école ou groupe

d’écoles
• Ecricome : frais pour la banque
• Les boursiers sont généralement
exonérés des frais de concours

Le montant total peut varier de 1000 € à
2400 € environ
11

Frais d’inscription aux concours
Banques

Tarif banque

AGRO-VETO

A BIO : 285 €
A ENV : 285 €
A PC BIO : 105 €
POLYTECH A BIO :
170 €
X BIO : 205 €

ENS

ENS : gratuit
Ponts Paris Tech : 100 €

G2E

250 €
Entre 50 et 170 €
par école choisie

BCE

ECRICOME

Tarif écoles

280 €
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Les Ecoles
Des spécialités:
❖ Agroalimentaire, chimie, génie biomédical,
génie de l’eau, horticulture, environnement …
❖Gestion budgétaire, finance, marketing,
économie …
Des régions:
❖Nancy, Grenoble, Lyon, Lille , Marseille….
Des métiers par secteur :
Production, management, finance, recherche…
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Les tarifs des Ecoles
« BCPST »
• La plupart des Ecoles sont publiques.
Le prix de la scolarité en première année
varie entre 700 € et 2300 €.
• Il existe aussi des Ecoles privées.
• Il faut bien regarder le statut et le coût de
ces Ecoles
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Les tarifs des Ecoles
de commerce
• Elles sont payantes et chères voire très chères.
• Le coût sur trois ans s’échelonne de 8000 €/an à
15 000 €/an.
• Il faut compter en moyenne 30 000 € pour les 3
ans d’études.
• Les écoles proposent divers financements et des
tarifs boursiers.
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CONCLUSIONS
S’inscrire après réflexion:
• En fonction de son niveau scolaire (voir
avec les professeurs, sans se surestimer,
sans se sous-estimer)
• En fonction de ses goûts
•En fonction du lieu de l’Ecole (région de
Lille, de Nantes, de Montpellier, de
Lyon….)
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Calendrier des inscriptions BCPST
Du 10 décembre 2017 au 12 janvier 2018 17 h
L’inscription se fait sur le site

www.scei-concours.fr
Attention, il faut VALIDER à chaque connexion
Téléverser les « pièces justificatives » du 10 décembre au
22 janvier à 17h.
Le paiement s’effectue du 13 au 22 janvier à 17h

Toutes les informations détaillées ont été
communiquées aux élèves, et sont sur le site du
lycée et de SCEI
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Calendrier des inscriptions ECS
Du 10 décembre 2017 au 12 janvier 2018 17 h
L’inscription se fait sur les sites

www.concours-bce.com
www.ecricome.org
Attention, il faut VALIDER à chaque connexion
Téléverser les « pièces justificatives » du 10 décembre au
24 janvier à 17h.
Le paiement en ligne s’effectue du 13 au 24 janvier à
17h

Toutes les informations détaillées ont été
communiquées aux élèves, et sont sur le site du
lycée et de SCEI
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CALENDRIER
DES EPREUVES ECRITES 2018
Rappel : vacances scolaires; internat fermé

du samedi 14 avril au lundi 30 avril
Agro–Véto : du 23 au 26 avril 2018
ENS : du 30 avril au 4 mai 2018
G2E : du 14 au 16 mai 2018
ECRICOME : du 16 au 18 avril 2018
BCE : du 27 avril au 9 mai 2018
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CALENDRIER
DES EPREUVES ORALES 2018
Agro–Véto : du 18 juin au 12 juillet 2018
ENS : du 18 juin au 6 juillet
X : du 11 juin au 17 juin
G2E : du 29 juin au 9 juillet 2018 à Paris

ECRICOME : dates fixées par chacune des
écoles
BCE : du 18 juin au 11 juillet 2018
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PROCEDURE D’INTEGRATION
BCPST
sur scei-concours.fr

1. Etablissement d’une liste de vœux classés
du 1er février au 27 juillet à 12 h
2. Propositions d’intégration
➢ lundi 30 juillet 2018 à 14 h; réponse
jusqu’au mercredi 1er aout à 17 h
➢ vendredi 3 août à 14 h; réponse jusqu’au
dimanche 5 aout 14 h
➢ mardi 28 août, mardi 4 septembre et mardi
11 septembre à 14 h; réponses jusqu’au jeudi
suivant à 14 h
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PROCEDURE D’INTEGRATION
ECS
sur le site sigem.org
Permet d’enregistrer les préférences d’intégration dans
les écoles des deux banques BCE et ECRICOME et
de connaitre l’affectation finale à l’issue des épreuves
orales.
1. Inscription et paiement de l’acompte (800 €) du
mercredi 4 juillet au mercredi 11 juillet 18 h
2. Résultats d’admission et saisie de vœux du mardi
17 juillet au mercredi 18 juillet à 18 h
3. Consultation des résultats d’affectation le vendredi
20 juillet à 15 h.
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