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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®.

Nous n’allons pas véri�er votre niveau académique (nous faisons con�ance au dernier diplôme 
obtenu). Ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les pro�ls :

• 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 4 épreuves à distance de notre test de sélection - For Tomorrowers®.

A vous de jouer !

Youssef ERRAMI
Directeur de l’ESC PAU BS

Vous débutez les oraux du test d’admission.
Début des oraux13h45

Nous déjeunons tous ensemble à
l’ESC Pau BS. Le repas est compris. 

Déjeuner12h30

Epreuve 
“Think Tomorrower” partie 1
20 minutes - coef�cient 1 

Epreuve 
“Comprendre notre Monde” 
20 minutes - coef�cient 2

Epreuve 
QCM d’anglais
15 minutes - coef�cient 1

Epreuve 
“Think Tomorrower” partie 2
5 minutes - coef�cient 1 

Entretien Individuel
25 minutes - coef�cient 5 

Vous participez à un atelier de créativité 
(obligatoire mais non évalué).

Atelier de créativité11h30

VOTRE JOURNÉE D’ADMISSION

Vous rencontrez et échangez avec la 
direction.

Échange avec la Direction10h50

Vous débutez les écrits du concours. 
Début des écrits9h30

Rendez-vous à l'ESC Pau BS pour un 
petit-déjeuner avec toute la communauté. 

Accueil des candidats9h00
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LES ÉPREUVES ÉCRITES
DU TEST D’ADMISSION FOR TOMORROWERS

La durée totale des écrits est d’environ 1heure. Ils se composent de 3 épreuves.

There are 35 ________ in my group.
student       students      studies       persons

They ________ cancel the trip to Paris because they are sick.
have to          have got           have           used to

Your lecture will be in room Audio 2. It’s ________ the library.
nearby          before             above              between

She ________ when the �re alarm ________.
is leaving / rang               left / was ringing
was leaving / rang           was leaving / was ringing

There was a power cut earlier this morning. ________most of the staff cancelled meetings and prepared lessons instead. 
As a result        With reference to         Regarding          By means of

*Exemple de questions pour le QCM d’anglais :

Epreuve “Think Tomorrower” - (20 min)
Cette épreuve consiste à présenter à l’écrit une 
rupture ou une innovation qui vous sera
proposée.

Vous aurez 20 minutes pour structurer votre 
réponse.

L’objectif 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.

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 ? 

Exemple de thématiques :

A noter :
l’utilisation d’internet est autorisée 

pour toutes les épreuves écrites 
(hors QCM d’anglais)

Epreuve « Comprendre notre monde » (20 min)
Cette épreuve consiste à répondre à l’écrit à 
une problématique liée aux grands enjeux de 
notre monde. Vous aurez 20 minutes pour 
structurer votre réponse.

L’objectif est de mesurer vos qualités de
compréhension, d’expression écrite, de 
synthèse, d’appropriation et votre vision autour 
d’une thématique liée aux grands enjeux de 
notre société.

Exemple de problèmatiques :

La démocratie survivra-t-elle au 21ème siècle ?
Comment fabriquer des cerveaux verts ?
L’émergence d’une société asociale...

QCM d’anglais* (15 min)
Cette épreuve est un QCM d’anglais
comprenant 30 questions du niveau A0 au 
niveau C1+ (2 questions par niveau). Vous 
aurez 15 minutes pour répondre à l’ensemble 
des questions : une bonne réponse est égale à 
1 point, une mauvaise réponse (ou pas de 
réponse) est égale à 0.
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LES ÉPREUVES ORALES
DU TEST DE SÉLECTION FOR TOMORROWERS

La durée totale des oraux est de 30 minutes. Ils se composent de 2 épreuves et 
se déroulent devant un jury constitué d’un professeur et d’un responsable de 

l’ESC PAU BUSINESS SCHOOL ou de 2 professeurs.

Oral «Think Tomorrower» -  (5 min)

Sur la base de l’innovation/rupture proposée  le matin 
lors de l’épreuve Think Tomorrower, vous devrez réaliser 
un pitch de 5 minutes maximum qui répondra à la
question suivante : 

Comment pourriez-vous  utiliser cette rupture/
innovation  pour impacter positivement le monde ? 

L’Entretien individuel - (25 minutes)

L’entretien individuel a pour objectifs de détecter vos 
talents, de comprendre vos motivations et de mesurer 
votre adéquation avec notre profil Tomorrower. Il est 
composé de 3 parties.

Partie 1 : discussion ouverte avec le jury sur la 

base de l’expérience vécue lors de l’atelier  de 

créativité. Les questions pourront porter sur le mix 

que vous avez eu à traiter, sur les pistes de

développement, sur l’expérience vécue, sur le 

travail d’équipe…

Partie 2 : échange autour de votre personnalité,

de vos passions et de vos ambitions.

Partie 3 : en anglais, vous devrez décrire et

commenter une image tirée au sort.



NOS CRITÈRES D’ÉVALUATION
de l’épreuve d’entretien individuel

L’entretien individuel constitue une étape capitale dans 
le processus de recrutement car il nous permet de 
détecter les talents qui ont le potentiel pour devenir des 
Tomorrowers (notre profil de diplômés).
C’est pourquoi, il s’agit du coefficient le plus important.

Découvrez en exclusivité les 4 dimensions 
et les critères associés qui nous permettent 
d’apprécier l’adéquation des candidats avec 
notre profil cible !

DIMENSION 1
LE COMPORTEMENT

Clarté et qualité d’expression

Engagement dans la conversation

Écoute et capacité de reformulation

Ouverture relationnelle

Expression de la motivation

DIMENSION 2
LA PERSONNALITÉ

Autonomie

Curiosité intellectuelle

Esprit entrepreneurial

Contrôle émotionnel

Ténacité

DIMENSION 3
LE POTENTIEL

Énergie et ambition

Coopération et sens de l’action collective

Leadership (capacité à mobiliser)

Capacité à prendre des décisions

Adaptabilité à l’environnement

DIMENSION 4
LES VALEURS

Sincérité & authenticité

Sens de l’éthique

Esprit “ citoyen ”

Adéquation valeurs personnelles et valeurs de l’ESC PAU BS

Cohérence des valeurs

Une fois l’entretien terminé, l’ensemble 
des critères sont appréciés et le jury 
évalue la prestation sur la base de 4 
lettres : A, B, C ou D.

A : Candidat exceptionnel déjà dans le 
mindset Tomorrower

B : Excellent candidat avec un fort 
potentiel Tomorrower

C : Le candidat ne s’est pas suffisam-
ment livré pour nous permettre de 
détecter son potentiel

D : Le candidat ne semble pas en 
phase avec notre vision et le profil 
recherché

Les lettres sont ensuite transformées 
en note.

DIMENSION 5
L’IMPACT

Attitude / prise de parole dynamique et impactante

Capacité à convaincre

Capacité à se vendre

Audace et hardiesse

Concision et précision dans la prise de parole
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L’ATELIER
DE DESIGN THINKING

1 carte « métier » associée à 1 carte « rupture » (technologique, sociétale ou 
environnementale)

Le mix entre ces 2 cartes vous permettra d’identi�er des pistes de développement : un

nouveau métier, une application, un nouveau modèle d’entreprise ou un service/produit 

innovant…

Il n’y aura pas de bonnes ou de mauvaises pistes, cet exercice ne sera pas noté mais une 

partie de l’entretien individuel se fera sous la forme d’un échange libre avec le jury basé sur 

ce que vous aurez vécu pendant l’atelier de Design Thinking.

L’objectif de cet atelier est de vous amener à collaborer avec d'autres candidats et à avoir une vision 

élargie des opportunités dont ce monde regorge. Bref, à vous mettre en situation de 

Tomorrower en vous projetant dans l’état d’esprit et le type de pédagogie que vous vivrez chez nous !

Vous participerez en groupe à un atelier de créativité. Accompagné par des 
coachs et en suivant une méthodologie fondée sur le design thinking, vous 

disposerez de 2 éléments: 



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.

Restez vous-même : soyez sincère et 
authentique !

Le jury d’admission se réunit début Mai et les
résultats d’admission vous seront communiqués 
via la plateforme PARCOURS le 19 Mai.

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.

Vous recevrez ensuite un lien pour télécharger
votre dossier d’inscription à renvoyer dans les
délais qui vous seront indiqués.

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

ET BONNE CHANCE POUR VOS ÉPREUVES !

ET APRÈS LES 
ÉPREUVES…

VOTRE CONTACT
PRIVILÉGIÉ
Pierre Damien BURRET
Chargée 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


