Apprendre à réussir

Concours d’entrée au Bachelor de
Lomé Business School
Lomé Business School (LBS) organise, dans le cadre de son recrutement pour l’année
académique, des tests de sélection aux études de management et systèmes d’information. En
effet, ces tests visent à évaluer les aptitudes des candidats à la mémorisation, à la
compréhension, à l’analyse et à la résolution de problème.
Le test LBS comprend 3 parties :

Les candidats aux concours d’entrée à Lomé Business School doivent respecter les règles de
fonctionnement suivantes :


08H50 : Accès à la salle de concours

Le candidat présente une pièce d’identité ou une carte d’étudiant en cours de validité avec sa
photographie.
Le matériel non autorisé (sacs, cartables...) est regroupé dans une partie de la salle. Les
candidats n'y ont pas accès pendant l'épreuve.
Les téléphones portables et baladeurs doivent être éteints et rangés dans un sac ou confiés
au surveillant de la salle.
Un fois dans la salle, toute communication entre candidats est interdite.

Attention : Dès le début des épreuves, aucun candidat ne peut être autorisé à pénétrer dans la
salle, quelque soit le motif de son retard.

www.lome-bs.com / info@lome-bs.com - (+228) 91 73 44 26 - (+225) 07 39 01 93 - (+33) 06 18 25 15 96
96 bd Jean Paul II, Quartier Nukafu, non loin de ECOBANK (ancien PLAN- TOGO)

•

09H00-09H45 : Epreuve de calcul

L’épreuve contient 10 questions pour une durée de 40 minutes.
NB : les calculatrices non programmables sont autorisées
•

09H45-10H00 : Pause

Les candidats sont autorisés à sortir de la salle pour une pause de 15 min.
•
•

10H00-10H05 : Installation des candidats dans la salle
10H05-10H40 : Epreuve de Français

L’épreuve contient 7 questions pour une durée de 35 minutes.
•

10H40-10H55 : Pause

Les candidats sont autorisés à sortir de la salle pour une pause de 15 min.
•
•

10H55-11H00 : Installation des candidats dans la salle
11H00-12H15 : Epreuve de culture générale

L’épreuve contient 10 questions pour une durée de 15 minutes.
NB :
Toute communication entre candidat est interdite dès l’entrée dans la salle de concours et
pendant l'épreuve.
L'utilisation d'un téléphone portable ou d'un appareil permettant l'échange d'informations
est interdit.

Soyez rapide

Le candidat n'utilise que le papier fourni par l'administration.

Lisez attentivement
chaque question
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