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12 7 critères pour bien choisir 
son institut de préparation 

aux concours (1/2)

De nombreux candidats aux concours se préparent au TAGE MAGE® avec un institut de 

préparation aux concours tels Admissions Parallèles, PGE-PGO, Ipesup, Methodia, Acadomia, 

Au Premier Concours, Cours Thalès, ISTH, etc.

Nous connaissons parfaitement ce marché et les acteurs qui y interviennent. Nous avons en 

effet été professeurs dans plusieurs instituts et avons créé des sites Internet en partenariat 

avec tous ces instituts de préparation aux concours.

Est-il obligatoire d’effectuer une préparation dans un institut pour réussir le 
TAGE MAGE® (ou ses concours) ?
NON MAIS FORTEMENT RECOMMANDÉ… Bien entendu, il n’est pas obligatoire de suivre 

une formation dans un institut de préparation aux concours pour être admis dans une école. 

Toutefois, il s’agit d’un concours. L’objectif est d’obtenir le meilleur score et classement possible.

Ainsi, toute formation qui maximise votre score au TAGE MAGE® est utile. Les instituts de 

préparation aux concours vous confrontent à tous les types de questions du TAGE MAGE® 

et vous enseignent toutes les théories et formules.

Nous vous conseillons donc d’effectuer un stage de préparation au TAGE MAGE® dans 

un institut.

 Attention Choisissez bien votre institut. Le marché des préparations aux concours est un 

marché en plein essor. Tous les types d’acteurs sont présents sur le marché : des « sérieux » et 

des « moins sérieux »…

Voici donc 7 critères pertinents pour bien choisir votre institut de préparation aux concours : 

les résultats, la formation des enseignants, les collections d’ouvrages, le coût de la formation, 

l’emploi du temps, le nombre d’élèves/classe et le suivi personnalisé/intranet.

1 – Les résultats
Les résultats obtenus au TAGE MAGE® (et aux concours avec les pourcentages d’admission) 

sont un critère important pour le choix de votre institut. Plus le score (ou le pourcentage 

d’admission) est élevé, meilleure est votre prépa.
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 Attention aux statistiques mensongères ! Des instituts publient des statistiques qui ne sont 

absolument pas vérifiées. Aucun appel n’est effectué après les concours pour calculer le score 

moyen obtenu par leurs étudiants au TAGE MAGE® ou connaître leurs résultats d’admissions. 

Ainsi, seuls les instituts qui publient des copies d’écran des résultats de leurs élèves ou ont des 

résultats certifiés par un huissier de justice sont dignes de confiance à 100 %.

Les autres instituts peuvent être dignes de confiance ou (hélas) mentir sur les statistiques 

publiées.

2 – La formation des enseignants

De nombreux instituts de préparation aux concours recrutent – hélas – des étudiants ou des 

professeurs de mathématiques pour vous préparer au TAGE MAGE®. Un étudiant de 20 ans 

n’est pas compétent pour vous préparer à ce test. Il n’a pas assez de recul et d’expérience 

pour connaître tous les cas de figure qui se présentent au TAGE MAGE®. Une expérience de 

minimum 3 années de pratique et d’entraînement est nécessaire pour être un bon professeur 

de TAGE MAGE®.

De surcroît, un professeur de mathématiques n’est pas un professeur de TAGE MAGE®… 

Seuls 2 sous-tests utilisent des notions mathématiques et ces notions mathématiques sont 

utilisées dans un format particulier (sous forme d’énigmes et non d’exercices mathématiques). 

Un professeur de mathématiques de l’Éducation Nationale n’a donc pas les compétences 

nécessaires pour bien vous préparer au TAGE MAGE®.

Enfin, n’oubliez pas de demander aux professeurs leur score obtenu au TAGE MAGE® !

De nombreux professeurs enseignent en n’ayant jamais passé le TAGE MAGE®…

3 – Les ouvrages

Votre institut de préparation publie-t-il des ouvrages ou a-t-il des professeurs qui publient ?

Si oui, il est fort probable que les professeurs aient un niveau d’expertise élevé. En effet, écrire 

un ouvrage sur un test, un examen ou une épreuve nécessite plusieurs centaines d’heures de 

réflexion et de rédaction pour être le plus clair et le plus pédagogue possible. Par conséquent, 

les cours de ces enseignants seront généralement de bien meilleure qualité que ceux d’un 

enseignant qui se contente de corriger les polycopiés fournis par l’institut.
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13 7 critères pour bien choisir 
son institut de préparation 

aux concours (2/2)

4 – Coût de la formation
Évidemment, le coût de la formation est un indicateur important pour les candidats. S’inscrire 

à une préparation à un test coûte entre 350 euros (préparation de 15 heures durant un week-

end) à 3 500 euros (préparation annuelle).

Il est donc primordial de bien connaître vos besoins et de choisir la préparation qui corres-

pond à votre budget. N’oubliez pas qu’une préparation aux concours dans un institut n’est 

pas un coût mais un investissement pour l’avenir qui peut vous permettre d’intégrer la 

meilleure école de commerce possible !

5 – Emploi du temps
Il existe de nombreux formats de préparation aux concours. Cela peut aller du simple week-end 

à la préparation annuelle. Certaines préparations sont intensives sur une semaine, d’autres 

plus « étalées » sur l’année.

Choisissez donc votre préparation aux concours selon l’emploi du temps proposé par l’institut. 

Ce dernier doit correspondre à votre emploi du temps scolaire et convenir à votre profil. 

Préférez-vous travailler intensément sur une courte période ou régulièrement sur une plus 

longue période ? Quel score visez-vous au TAGE MAGE® ? Quel est votre objectif pour les 

concours ? N’hésitez pas à nous écrire à joachim.pinto@hec.edu ou à arnaud.sevigne@hec.

edu pour toute question. Nous vous répondrons sous 48 heures.

6 – Effectif par classe
Le nombre d’élèves par classe est également un critère important pour bien choisir son 

institut de préparation aux concours.

En effet, des instituts enseignent le TAGE MAGE® dans des amphithéâtres de 60 élèves. Il 

est donc très difficile de se concentrer (bruyant) et il est impossible pour le professeur de 

répondre aux questions de chaque étudiant. Ce type de préparation n’est donc pas optimal.

Ensuite, il existe des organismes qui garantissent un nombre maximum d’élèves par classe 

(Exemple : 20 élèves par classe maximum). Tout comme les résultats, certains organismes 

respectent leurs engagements, d’autres non.
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Le meilleur moyen de vérifier si cet engagement est respecté est d’aller sur des forums 

spécialisés et de discuter avec des anciens élèves de l’institut.

N’hésitez pas à nous écrire à joachim.pinto@hec.edu ou arnaud.sevigne@hec.edu si vous 

souhaitez être conseillé sur votre choix d’institut de préparation aux concours.

7 – Suivi personnalisé/intranet/e-learning

De nombreux autres critères sont également non négligeables dans le choix de votre institut 

de préparation aux concours tels :

 – Un suivi personnalisé : avez-vous un tuteur référent ?

 – Un intranet : pouvez-vous télécharger des documents ? les revues de presse ? les exercices 

d’entraînement en ligne sur le site de l’institut ?

 – Un espace e-learning : avez-vous accès à du contenu pédagogique interactif sur une 

plateforme développée par votre institut ?

Voici donc les 7 critères importants à analyser ou à comparer avant de choisir votre institut 

de préparation aux concours. Bien entendu, il n’est pas obligatoire d’effectuer une prépa-

ration dans un institut pour intégrer une école. Toutefois, le TAGE MAGE® est un test très 

important dans chaque concours. Il ne suffit pas d’avoir un score convenable pour intégrer 

son « Objectif A ».

Ainsi, tous les types de préparations (institut de préparation aux concours, livres, sites 

Internet, etc.) sont utiles pour se préparer et avoir le meilleur score possible.

N’hésitez pas à nous écrire à joachim.pinto@hec.edu ou à arnaud.sevigne@hec.edu si vous 

avez des questions concernant votre choix d’institut de préparation aux concours. Nous 

vous répondrons sous 48 heures.

Bon courage !
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