
GUIDE
CANDIDAT 2020

Bachelor ESC PAU BS
Covid-19

Les 3 épreuves
à distance

Nos critères
d’évaluation

Des exemples et des 
conseils

Vos contacts
privilégiés

Guide candidat pour les sessions d’épreuves à distance Covid-19



GUIDE CANDIDAT
TEST DE SÉLECTION
FOR TOMORROWERS

ÉDITO

Bienvenue à vous !

Tout d'abord, merci pour votre candidature et pour l'intérêt que vous portez à notre Ecole.

Comme vous le savez, futur rime avec ruptures… et pour répondre à un monde qui change, nous 
avons retravaillé le profil du diplômé de l’ESC Pau Business School. Il deviendra un Tomorrower® 
conscient des enjeux sociaux et environnementaux, capable d’anticiper les changements et de 
s’adapter en permanence aux mutations de l’économie. Il saura résoudre des problèmes
complexes, communiquer, être créatif, travailler en équipe et faire preuve de leadership.

C’est pourquoi nous avons mis en place des épreuves d’admission originales pour détecter 
les talents qui deviendront de futurs Tomorrowers®.

• curieux, positifs, enthousiastes, passionnés, entreprenants, responsables, collaboratifs,
• qui partagent notre vision de l’avenir et qui comprennent le monde qui les entoure,
• motivés à 100% pour rejoindre l’ESC PAU BS et faire bouger les lignes.

Vous trouverez dans ce guide des informations et des conseils pour vous préparer au 
mieux aux 3 épreuves à distance de notre test de sélection - For Tomorrowers®.

A vous de jouer !

Youssef ERRAMI
Directeur de l’ESC PAU BS



Le test « à distance » se déroulera via une plateforme entièrement digitalisée comprenant un système d’entretien vidéo 
différé. La durée totale des épreuves de sélection est d’environ 1h. Si nous estimons avoir besoin d’informations complé-
mentaires, un entretien sous forme d’une visio-conférence pourra être réalisé en complément des épreuves de sélection 
ci-dessous.

LE DÉROULÉ DES ÉPREUVES
DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

À noter :

L’utilisation d’un ordinateur pour passer le concours à distance est vivement recommandée (pas de smartphone).

L’utilisation d’internet est autorisée pour toutes les épreuves.

Vous aurez la possibilité d’enregistrer plusieurs vidéos différées par question si vous le jugez utile et de choisir celle qui sera évaluée par le jury.

un ordinateur (il est très complexe de passer le concours sur un smartphone), 

une connexion internet à haut débit, 

une caméra et un microphone de qualité, 

un espace silencieux et bien éclairé où vous ne serez pas dérangé(e). 

Vous disposerez d’une phase d’entraînement pour vous familiariser avec la plateforme.

Le passage des épreuves du test de sélection – For Tomorrowers®
à distance nécessite une installation dans de bonnes conditions : 

Épreuve 
« Think Tomorrower »

Phase 1 : Préparation (non évaluée)
Durée : 10 minutes

Phase 2 : Pitch vidéo
Durée : 3 minutes

Phase 3 : Pitch vidéo
Durée : 3 minutes

Coeff. 2

Epreuve
« Comprendre
notre monde »

Phase 1 : Préparation (non évaluée)
Durée : 10 minutes

Phase 2 : Pitch vidéo
Durée : 3 minutes

Coeff. 2

Entretien
individuel

Entretien par vidéos différées
Durée : 25 minutes

Coeff. 5
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L’ÉPREUVE “THINK TOMORROWER”
Cette épreuve se compose de 3 phases. Elle consiste à présenter la rupture ou 
l’innovation qui vous sera proposée et à réaliser un pitch autour de l’utilisation 

positive de celle-ci. 

L’objectif de cette épreuve est de mesurer vos 
qualités de compréhension, d’expression 
écrite, de synthèse, d’appropriation et votre 
vision autour d’une thématique liée aux
innovations/ruptures qui transforment ou vont 
transformer notre monde.

Phase 1 : vous aurez une première phase
de 10 minutes pour préparer votre réponse.

Cette phase de préparation n'est pas évaluée. 
Nous vous conseillons de noter vos idées sur un 
brouillon. Vous êtes libre d'aller chercher des 
informations sur Internet.

Vieillissement de la population : l'adaptation 
de notre société au vieillissement de sa 
population apparaît comme l'un des dé�s 
majeurs des années à venir.

Cloud, sécurité informatique, et hacking : le 
Cloud Computing représente le sommet de 
l’externalisation informatique ; mais comment 
être certains que nos données sont bien 
protégées ? 

Exemples de ruptures/innovations :

DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

Phase 2 : à l'issue de ces 10 minutes,  vous aurez
3 minutes pour structurer votre réponse sous
la forme d’une vidéo différée.

Phase 3 : pour �nir cette épreuve, vous devrez
réaliser un pitch de 3 minutes maximum sous
forme de vidéo différée qui répondra
à la question suivante : 

« Comment pourriez-vous  utiliser cette 
rupture/innovation  pour impacter positive-
ment le monde ? »



L’ ÉPREUVE “COMPRENDRE NOTRE MONDE”
Cette épreuve consiste à répondre à une problématique liée aux grands enjeux 

de notre monde. 

DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

Phase 1 : vous aurez une première phase de
10 minutes pour préparer votre réponse

Cette phase de préparation n'est pas évaluée. 
Nous vous conseillons de noter vos idées sur un 
brouillon. Vous êtes libre d'aller chercher des 
informations sur Internet.

L’objectif de cette épreuve est de mesurer vos qualités de compréhension, 
d’expression écrite, de synthèse, d’appropriation et votre vision autour d’une 

thématique liée aux grand enjeux de notre société.

Phase 2 : à l'issue de ces 10 minutes,  vous aurez
3 minutes pour structurer votre réponse sous
la forme d’une vidéo différée.

La démocratie survivra-t-elle au 21ème siècle ?

Exemples de problématiques :

Comment fabriquer des cerveaux verts ?

L’émergence d’une société asociale...



La durée totale  de l’entretien individuel est de 25 minutes. Vous répondrez à l’oral à 

7 questions (dont 1 en anglais) sous forme de vidéos différées de 1 à 3 minutes qui nous 

permettront de détecter vos talents, de comprendre vos motivations et de mesurer 

l’adéquation entre votre pro�l et celui que nous recherchons à l’ESC Pau Business School.

Les questions porteront sur votre présentation (type elevator pitch), vos motivations à intégrer 

notre formation, votre personnalité ou encore vos engagements. Elles pourront également vous 

amener à vous projeter dans l’avenir. Concernant l’anglais, vous devrez décrire et commenter une 

image tirée au sort.

L’objectif de l’entretien individuel est de mesurer votre motivation, la qualité de votre expression en français, 

votre volonté à parler en anglais, la structuration de vos idées et l’adéquation avec le profil Tomorrower.

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL PAR VIDEOS DIFFÉRÉES 
DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS    À DISTANCE

À noter : vous aurez la possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 3 vidéos différées par question si vous le 
jugez utile et de choisir celle qui sera évaluée 
par le jury.

1. Enregistrez votre réponse en vidéo. 2. Réenregistrez une réponse ou validez vos choix.
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NOS CONSEILS

Imprégnez-vous de l’état d’esprit 
Tomorrower en consultant les articles 
de notre magazine TMW et de notre 
blog https://for-tomorrowers.blog/.

Renseignez-vous bien sur ce que pro-
pose l’ESC Pau Business School (sites 
web, magazine, plaquettes, réseaux 
sociaux, échanges avec les étudiants, 
les professeurs…).

Apprenez à parler de vous de manière 
structurée et à impacter.

Entrainez-vous à l’entretien individuel 
en vous filmant sur des séquences de 1 
à 3 minutes à l’aide d’une webcam 
pour vous familiariser avec le principe 
de la vidéo différée.

Restez vous-même : soyez sincère et 
authentique !

Vos résultats vous seront communiqués par 
email une semaine au plus tard après la date de 
tenue du jury.
 
Vous aurez ensuite 15 jours pour con�rmer 
votre intégration à l’ESC PAU Business School 
en versant un acompte de 650 euros sur les 
droits de scolarité.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER À LA RENTRÉE 
POUR LA KICK OFF WEEK DE L’ESC PAU BUSINESS 
SCHOOL...

ET BONNE CHANCE POUR VOS EPREUVES !

ET APRÈS LES 
ÉPREUVES…

VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ
Pierre Damien BURRET
Chargé d’Admission
Programme Bachelor Business Developer
+33 (0)6 82 66 98 42
+33(0)5 59 92 33 01 
pierredamien.burret@esc-pau.fr
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