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Leçon n°4
Cours
SE PREPARER POUR L’ORAL
Les épreuves orales sont souvent perçues comme secondaires par rapport aux épreuves
écrites, c’est pourquoi le candidat leur consacre moins de temps de préparation, comparé aux
épreuves écrites. Or, comme nous l’avons vu dans la leçon n°1, elles sont importantes car
elles sont dotées d’un fort coefficient. Ainsi, que les épreuves orales se fassent en même
temps que les épreuves écrites ou après celles-ci, elles ne doivent pas être marginalisées dans
les révisions. La préparation à l’oral se fait sur le long terme et quelques conseils vous seront
prodigués pour la dernière ligne droite.

I. Une préparation sur le long terme :
A. S’informer sur les écoles :
Chaque école a une personnalité et un projet éducatif propres. Avant de se rendre aux
épreuves orales, il est indispensable de s’intéresser et de s’imprégner de la philosophie de
l’école. Ainsi, une visite du site internet ou / et sur place de l’établissement à l’occasion des
portes ouvertes ou d’un salon peut être une
bonne occasion de faire connaissance avec
l’école.
1. Consulter le site internet de l’école :
une vitrine de l’établissement :
N’hésitez
pas
à
vous
rendre
régulièrement sur les sites internet des
différentes écoles que vous souhaitez intégrer.
En effet, ces sites contiennent un certain
nombre d’informations sur l’école : l’historique,
l’organisation, le nombre d’étudiants, les
matières enseignées, les partenariats avec
l’étranger, les débouchés professionnels…
Il s’agit de comprendre la spécificité de l’école par rapport aux autres et de mettre
l’accent sur ces particularités pour justifier votre souhait de l’intégrer. En surfant sur le site
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internet de chaque école, posez-vous les questions suivantes : Quels sont les cycles d’études ?
Quels sont les types de stages proposés ? Quelles sont les possibilités de séjour à l’étranger ?
Que propose l’école en lien avec ma personnalité et mes projets ?
Ainsi, la visite de ces sites est également l’occasion de s’interroger sur l’adéquation
entre, d’une part, votre personnalité, vos points forts, vos projets et, d’autre part, l’école.
A l’issue des différentes visites, vous pouvez faire une petite fiche sur chaque école.
Prenez vos fiches récapitulatives lors de vos déplacements pour passer les épreuves orales
auprès des différentes écoles.
2. Se rendre aux portes ouvertes et aux salons : échanger avec des étudiants de
l’école :
Les différentes écoles participent régulièrement à des salons dans le but d’informer de
potentiels candidats. Par ailleurs, les écoles organisent des journées « portes ouvertes ». Ces
informations figurent notamment sur le site internet de chaque école.
Il s’agit d’occasions de découvrir les écoles en termes de locaux, de moyens
pédagogiques, de formations, d’environnement et de poser toutes vos questions sur l’école. En
effet, des étudiants de l’école sont présents lors de ces événements et vous pourrez notamment
les questionner sur leur profil, sur l’école (nature des enseignements, associations,
débouchés…) et, pourquoi pas, sur leur expérience du concours.
D’ailleurs, lors de votre entretien de motivation, n’hésitez pas à dire que vous vous
êtes rendu(e) aux portes ouvertes de l’école ou à un salon où l’école était présente. En effet,
cette démarche montre au jury que votre choix de l’école n’est pas une idée de dernière
minute, mais un choix mûri depuis de longs mois, ce qui montre la crédibilité de votre projet.
Une connaissance de l’école sera visible à travers vos propos, lors de l’entretien avec le jury,
car vous ne tiendrez pas des propos généralistes sur l’école de commerce. En effet, vous allez
être en mesure de vous projeter dans le futur proche et cela rassurera le jury sur la pertinence
de votre candidature.
3. Participer aux concours blancs : une autre façon de faire connaissance avec
l’école :
Sachez que des concours blancs sont organisés par certaines écoles (ESG, Atout+3).
Certes, ces concours blancs portent exclusivement sur les épreuves écrites, mais il est
vivement recommandé d’y participer car les concours blancs donnent la possibilité de
rencontrer des étudiants de l’école, de visiter les locaux et de poser des questions. Ainsi, vous
aurez l’occasion d’échanger avec les étudiants de l’école sur le déroulement de leur oral :
comment leurs oraux se sont-ils passé ? Quelles sont les questions posées par le jury ?... Par
cette démarche dont l’objectif premier est de vous préparer aux épreuves écrites, finalement,
vous pouvez aussi mieux préparer votre entretien avec le jury.
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B. Travailler sur le contenu des épreuves orales :
Quelques mois avant les épreuves orales, il convient, bien entendu, de travailler sa
présentation (cf. la leçon n°2). En parallèle, d’autres travaux doivent être effectués pour se
présenter aux oraux dans les meilleures conditions.
1. Réfléchir aux questions relatives au management :
Au cours de la conversation, des questions peuvent être posées au sujet du
management. Le management est une matière qui n’est pas ou peu enseignée au lycée ; ainsi,
il conviendra de faire quelques recherches à ce sujet. Il ne s’agit pas d’emmagasiner un savoir
encyclopédique à ce sujet, mais d’avoir quelques idées. Ainsi, des livres courts comme ceux
publiés dans la collection « Que sais-je » peuvent suffire à se sensibiliser au thème.
De plus, pour avoir une dimension plus concrète du management, vous pouvez lire des
articles écrits sur des dirigeants, notamment dans certaines revues spécialisées dans le
domaine comme Management, Capital ou Challenges. Vous avez aussi la possibilité
d’écouter certaines émissions de stations radio, comme BFM ou France Info. Par ailleurs,
effectuez quelques recherches biographiques sur certains patrons dont le parcours vous séduit
(par exemple : Bill Gates, Jean-Luc ou Arnaud Lagardère…). N’hésitez pas aussi à faire appel
à vos éventuelles expériences de l’entreprise ; en effet, celles-ci vous ont peut-être donné
l’occasion d’observer des managers. Pensez aussi à votre entourage familial ou amical :
connaissez-vous des personnes qui pourraient vous renseigner sur les fonctions de manager à
partir d’exemples précis ?
2. Constituer des fiches sur les grands thèmes de culture générale :
Ce travail doit surtout être réalisé par les candidats qui passent un oral
d’argumentation, mais il peut aussi être produit par les candidats qui passent exclusivement
un entretien avec le jury. De nombreux livres existent en librairie et pourront vous aider dans
cette démarche. Optez pour un livre synthétique qui s’adresse plutôt aux élèves qui préparant
les concours d’entrée aux écoles de commerce.
En plus de ce livre, tenez-vous régulièrement au courant de l’actualité politique et
économique. Ainsi, n’hésitez pas à consulter quelques grands quotidiens français (Le Monde,
Le Figaro…) et à collecter les articles les plus intéressants. Attention, il ne s’agit pas de
cumuler une masse d’articles, au risque de vous retrouver noyé(e) au moment des révisions.
Sélectionnez les articles en fonction de leur intérêt pour vous ; par exemple des entretiens
avec des spécialistes (économistes, politologues, juristes…). Ensuite, glissez-les dans des
chemises sur lesquelles vous aurez indiqué un grand thème.
3. Constituer des fiches sur les villes dans lesquelles se situent les écoles :
Comme vous avez pu le constater, les écoles de commerce sont situées dans toute la
France. Ainsi, il convient de faire une petite fiche sur la ville dans laquelle vous allez vous
rendre pour passer votre oral. En effet, des questions sur la ville peuvent être posées par les
membres du jury car c’est la ville dans laquelle vous risquez d’étudier et donc de vivre
pendant plusieurs années.
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Cette fiche synthétique ne devra contenir que les informations les plus importantes,
notamment :
- nombre d’habitants ;
- nom du maire ;
- nom du journal local ;
- les grandes entreprises ;
- les musées, artistes…

II. Une préparation à court terme :
A. L’inscription aux oraux :
Pour la plupart des concours, le candidat doit s’inscrire afin de réserver une plage
horaire pour son oral. Il est conseillé de le faire rapidement pour ne pas avoir à vous présenter
aux heures les plus incommodantes selon vous. En effet, les personnalités sont très variables
et c’est à vous de retenir la plage horaire où vous êtes au meilleur de votre forme.

B. La préparation matérielle de vos déplacements :
En fonction de votre situation géographique et de l’école visée, vous allez devoir vous
déplacer pour passer vos épreuves orales, car celles-ci se passent au sein de chaque école.
Ainsi, toute une logistique doit être mise en place. Si vous optez pour le train, il conviendra de
réserver vos billets de train. A ce sujet, si vous avez plusieurs déplacements à effectuer,
sachez qu’il existe la carte SNCF 12-25 qui vous permettra d’obtenir des billets à tarif réduit.
De même, la réservation éventuelle d’une chambre d’hôtel est à prévoir, faites en sorte qu’elle
se situe à proximité de l’école. Arrivez suffisamment à l’avance pour pouvoir profiter un peu
de la ville et passer une nuit au calme avant de vous rendre à l’oral.
Par ailleurs, un déplacement peut générer un peu de stress et conduire à des oublis.
Ainsi, voici un petit mémo au sujet des éléments à emporter lors de vos déplacements.
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MEMO
- vêtement de rechange
- trousse de toilette
- billets de train + réservation éventuelle de l’hôtel
- coordonnées de l’école
- papiers d’identité + convocation
- plan de la ville
- mini CV
- argent
- téléphone portable et son chargeur
- fiches réalisées au sujet de l’école, de la culture générale…
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