
TAGE 2®

Posez toutes vos questions (concours, écoles, dossiers, TAGE 2®, etc.)

sur le groupe FACEBOOK « Monsieur TAGE 2 »

+ de 1 000 membres

Toutes les questions sont corrigées en vidéo sur :

www.monsieur-tage-2.com
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Présentation

du TAGE 2®

TAGE 2® Test d’Aptitude aux études de Gestion.

Organisme de création FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 

Gestion des Entreprises).

Pour quelles écoles ? Écoles de commerce : NEOMA, SKEMA, TBS, 

KEDGE, ISG, ICN, ESCA, ESC RENNES, CEFAM, ESC 

CLERMONT, etc.

Pour quels concours ? Tremplin 1, Passerelle 1, TEAM

Inscription Sur le site www.tage2.fr

Combien de fois par an ? On peut passer le TAGE 2® 2 fois par an (1 fois par 

semestre : 1 fois entre janvier et juin inclus et 1 fois entre 

juillet et décembre inclus).

Nombre de candidats/an Environ 15 000 candidats par an.

Durée du test 1 heure 55 (1 sous-test de 10 minutes + 3 sous-tests de 

15 minutes chacun + 2 sous-tests de 30 minutes chacun 

= 115 minutes).

Nombre de questions 70 (= 4 sous-tests de 10 questions chacun + 2 sous-tests 

de 15 questions chacun).

Nombre de sous-tests 6 (Lexiphrase, Calcul (1/2), Logique chiffres et lettres, 

Paratexte, Calcul (2/2) et Logique graphique).

Nombre de réponses 

possibles/question

4 (A, B, C, D).

1 seule bonne réponse par question (A, B, C ou D).

Bonne réponse + 3 points

Aucune réponse 0 point

Mauvaise réponse − 1 point

Score maximum 210 points

Score minimum − 70 points

Moyenne nationale 80 – 100 (selon les sessions et les années)
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Sous-tests Durée

(min)

Nombre de 

questions

Score Score TAGE 2®

1. Lexiphrase 15 15 /45

/210

2. Calcul (1/2) 30 10 /30

3. Logique

(chiffre et lettres)

15 10 /30

4. Paratexte 15 15 /45

5. Calcul (2/2) 30 10 /30

6. Logique graphique 10 10 /30

TOTAL 1 h 55 70 /210

Aptitudes évaluées Aptitudes directes : Dimension verbale (I), Dimension 

calculatoire (II) et Dimension logique (III).

Aptitudes indirectes : Fixation d’objectifs, Planification des 

révisions, Connaissance de soi, Apprentissage des méthodes de 

résolution et du cours, etc.

Posez toutes vos questions (concours, écoles, dossiers, TAGE 2®, etc.)

sur le groupe FACEBOOK « Monsieur TAGE 2 »

+ de 1 000 membres

Toutes les questions sont corrigées en vidéo sur :

www.monsieur-tage-2.com
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La veille du TAGE 2®

1 – Décontractez-vous.

Vous êtes la veille d’un examen très important. Il est primordial de vous relaxer afin de ne 

pas être trop stressé le lendemain. N’hésitez donc pas à aller marcher, à aller au cinéma avec 

des amis pour « vous changer les idées ». Cela permettra de vous ressourcer avant le jour J.

2 – Désacralisez le TAGE 2®.

Le TAGE 2® est un test important pour vos concours. Toutefois, nous vous conseillons de 

relativiser. Votre score au TAGE 2® ne va pas déterminer votre carrière professionnelle et 

encore moins votre personnalité, votre caractère, votre projet de vie, etc. Ainsi, partez du 

principe que le TAGE 2® est un test comme les autres examens, comme le brevet.

3 – Repérez le lieu du centre d’examen sur Internet.

Afin de réduire au maximum votre niveau de stress, soyez prévoyant en repérant sur Internet 

le lieu de votre centre d’examen. Prévoyez également le trajet à effectuer (bus ? métro ? 

voiture ?) et le temps nécessaire pour vous y rendre, en prévoyant une marge de sécurité.

4 – Préparez les documents nécessaires.

Tout comme le conseil n° 3, soyez prévoyant en préparant à l’avance les documents néces-

saires pour passer le TAGE 2® : convocation et carte d’identité. Sans ces 2 documents, il vous 

sera impossible de passer le TAGE 2®.

5 – Réveillez-vous tôt la veille.

Nous vous conseillons de vous réveiller tôt la veille du TAGE 2®. Pourquoi ? Il est très fréquent 

que les candidats aient du mal à s’endormir la veille à cause du stress et du manque de fatigue. 

En vous levant tôt la veille (7 heures du matin par exemple), vous serez donc assez fatigué 

pour vous endormir à une heure raisonnable (22 heures par exemple).

Cela vous permettra d’être en forme le jour J !

6 – Ne vous couchez pas tard.

Conseil classique mais souvent oublié… Il va de soi qu’il est préférable de ne pas se coucher 

tard pour être en forme le lendemain, surtour si vous passez le TAGE 2® le matin.
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7 – Ne changez pas vos habitudes.

Un des meilleurs moyens de ne pas être stressé est de ne pas changer ses habitudes. Donc, 

faites ce que vous avez l’habitude de faire un jour « normal » la veille du TAGE 2®.

Ni plus, ni moins.

8 – Mangez équilibré.

La nourriture est aussi importante que le sommeil. En effet, pensez à manger équilibré la 

veille, à ne pas tomber malade et surtout à bien prendre un petit-déjeuner le jour J pour 

éviter toute baisse de forme.

9 – Lisez mais ne vous exercez pas.

Il est inutile de s’exercer la veille du TAGE 2®. Cela fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs 

mois, que vous vous entraînez. Vous êtes à présent prêt pour passer le TAGE 2®. Relisez donc 

simplement les « fiches récapitulatives » de notre livre pour vous « rafraîchir la mémoire ».

10 – Soyez optimiste !

N’imaginez pas le pire scénario… pensez plutôt aux écoles que vous pouvez intégrer en attei-

gnant votre score ! Vous avez beaucoup révisé, ce qui n’est pas le cas de tous les candidats. 

Soyez donc optimiste quant à vos chances d’atteindre un bon score !

Posez toutes vos questions (concours, écoles, dossiers, TAGE 2®, etc.)

sur le groupe FACEBOOK « Monsieur TAGE 2 »

+ de 1 000 membres
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Avant/Pendant/Après

le TAGE 2®

AVANT LE TAGE 2®

Inscription Sur le site www.tage2.fr

Coût 65 €

Recommandation Lors de votre inscription à une session de TAGE 2®, choisissez 

la possibilité que les écoles consultent votre score en ligne en 

cochant la totalité des écoles de la liste proposée par la FNEGE.

Nombre de passages

par an

On peut passer le TAGE 2® 2 fois par an

(1 fois par semestre : 1 fois entre janvier et juin inclus et 1 fois 

entre juillet et décembre inclus).

Conseils • Repérez sur Google Maps la localisation de votre centre 

d’examen, ainsi que le moyen de vous y rendre.

• Prévoyez au moins 30 minutes d’avance.

LE JOUR DU TAGE 2®

Documents 

nécessaires

Convocation à l’examen et carte d’identité.

Matériel autorisé Stylo bille noir.

Matériel interdit Calculatrice, brouillon, surligneur, effaceur, Typex, téléphone et 

tout type de montre.

Rôle des 

surveillants

Le surveillant lit les consignes de chaque sous-test, donne 

l’autorisation de commencer un sous-test, annonce à haute voix 

le temps restant (10 minutes, puis 5 minutes, puis 2 minutes) et 

enfin annonce la fin du sous-test (et du test).

En cas de triche Toute triche est éliminatoire.

Déroulement Pendant un sous-test, il est interdit de revenir à un sous-test 

précédent ou de commencer un sous-test suivant.
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FEUILLE DE RÉPONSE DU TAGE 2®

1re ligne Réponse A. 1er choix de réponse.

2e ligne

(optionnel)

Réponse B. 2e choix de réponse (= 2e chance).

Si vous décidez de modifier votre réponse de la 1re ligne

(Ici, réponse A), répondez dans la 2e ligne (Ici, réponse B).

Si vous ne souhaitez pas modifier votre réponse de la 1re ligne, 

gardez votre réponse en 1re ligne (Ici, réponse A).

Vous ne pouvez pas modifier une 2e fois votre réponse.

Annuler sa réponse Si vous décidez d’annuler votre réponse (= 0 point), coloriez 

toutes les cases de la question (1re et 2e lignes).

 8 Conseil Reportez vos réponses sur la feuille au fur et à mesure.

N’attendez pas le dernier moment pour tout reporter.

APRÈS LE TAGE 2®

Publication des résultats 10 à 15 jours après l’examen, sur le site : www.tage2.fr
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Quel score

pour quelle école ?

SCORE MINIMUM & SCORE CONSEILLÉ (OBJECTIF) AU TAGE 2® POUR ÊTRE 

PROBABLEMENT ADMISSIBLE

À partir de nos expériences de professeurs de TAGE 2® (6 années d’expérience et des milliers 

de candidats préparés) et d’anciens candidats aux concours, voici les 2 types de scores par 

école :

 – Les scores minimums (SM) : Moyenne des 10% des scores de TAGE 2® les moins élevés 

des admissibles dans l’école.

 – Les scores conseillés (SC) : Score que nous vous recommandons de viser (objectif) pour 

être « probablement » admissible avec l’hypothèse d’un score de 930/990 au TOEIC

et/ou 14/20 aux autres épreuves (synthèse, QCM d’anglais, dossier, etc.).

SM SC SM SC

Grenoble EM 100 120
KEDGE

(Marseille + Bordeaux)
70 100

NEOMA

(Rouen + Reims)
80 110 ESC Toulouse 70 100

Passerelle 2 

(Autres écoles)
60 90 SKEMA 60 90

Autres écoles 50 80
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