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Toi aussi, rejoins la grande famille IHEDREA

EPREUVES DE SELECTION

CONSTITUTION DU DOSSIER



Pourquoi candidater à
l'IHEDREA ?

Des questions ? Contacte-nous via notre
Hot-line Orientation & Candidatures :

IHEDREA

20 bis Jardins Boieldieu,

 92800 Puteaux

01 47 39 26 29

Notre mission : révéler  des vocations !

Seule école d'Agro-Management en France et en Europe depuis 70 ans,
l'IHEDREA permet à ses étudiants d'acquérir des compétences managériales,
juridiques, de gestion et commerciales appliquées au secteur de l'Agriculture,
de l'Agro-alimentaire, de la distribution, de la banque et de l'immobilier. 
 
Le diplôme de l'IHEDREA est un cursus de 4 ans qui allie théorie mais aussi
pratique. Chaque année de ce cursus est marqué par un parfait équilibre entre
enseignements pluridisciplinaires, immersion en entreprise et projets
collaboratifs.
 
Durant cette formation, tu pourras acquérir toutes les compétences et les
savoir-faire inhérents au monde de l’agriculture et de l’agro management et te
préparer à la grande variété de débouchés possibles !
 
L'Alternance est aussi proposée en 3ème et 4ème.
 
Tu as aussi l'opportunité, si tu le souhaites, d'orienter ton cursus vers
l'international en réalisant des stages à l'étranger en 1ère et 2ème année et
des semestres complets en 3ème et 4ème année. Ce choix d'orientation te
donnera accès à un double diplôme : le BBA parcours d'excellence.
 
Notre insertion professionnelle est de 100% !
 
 

Une ligne dédiée aux Élèves de Terminale et Bac+1
 pour vous guider dans vos démarches : 

Hot line : 
 06.44.15.24.71

Appel, SMS ou Whatapp



Qui peut s'inscrire ?
 

1ère Année : Bacheliers et futurs bacheliers
2ème Année : Etudiants ayant validé un
BAC+1 ou ayant obtenu 10 moyenne en
prépa Grande Ecole
3ème Année: Etudiants ayant validé un
BAC+ 3 /4

Diplôme IHEDREA

 
Intégrer le parcours du diplôme de
l'IHEDREA en 1ère année te permet
d'acquérir de solides bases sur les
enseignements fondamentaux avant de te
spécialiser. Tu pourras alors choisir de donner
l'orientation de ton choix à ton cursus au
cours de ces 4 années de formation.
 
 

Le dossier
Les Tests
L'entretien de motivation 

Toute admission à l'IHEDREA se fait
via un processus de selection
aujourd'hui entièrement en ligne. 
 
Les étapes sont :

 
 
 
 

Bac S
51.9%

Bac ES
21.7%

Bac STAV
18.9%

Autres Bac (L, STMG, Bac Pro)
7.5%

Candidature 

Des questions ? Contacte nous !

Inscription : Lance-toi !

 Origine des Bacheliers qui intégrent
l'IHEDREA

Je veux débuter mon dossier, 
que faire ? 

 
Tu accèdes à la plateforme My

Application via : 
 

https://www.ihedrea.org/admission/admission/

Hot line : 
 06.44.15.24.71

évaluer ton niveau académique  mais aussi de 
prendre connaissance de tes motivations et centres d 'intérêts, 
de découvrir ta personnalité. 

Le but de ce concours d'entrée est de pouvoir 



Ton parcours 
Tes expériences 
Ton projet professionnel
Tes réussites, tes échecs et tes ambitions

 
 

L'objectif de ce dossier est de pouvoir te
connaitre davantage. 
À travers tes réponses, nous pourrons
t'accompagner au mieux tout au long du
processus de recrutement. Ce sont aussi des
éléments qui permettront d'orienter
l'entretien de sélection en fonction de ton
profil.
 
Si tu es bloqué, n'hésite pas à prendre
contact avec notre équipe. Nous saurons te
guider au mieux. 

Valorise toutes tes expériences et
activités ! 
Dans le dossier en ligne, tu devras expliquer
tes missions lors de stages ou emplois : 
- Pense à bien exprimer ce que tu as fait,
avec qui tu as travaillé, interagi, quels ont
été tes interlocuteurs en  interne, en
externe... 
 
- Mets en avant ce que tu as   apporté
comme idées, tes résultats obtenus, ce que
tu as acquis comme compétence !
 
-  Tu ne dois pas oublier aussi à dire ce qui
t'a plu, ce que tu en as retiré, en quoi cela
t'a été utile par la suite !
 

Détailler tes activités culturelles, sportives
et extra-scolaires ? A quoi cela sert ?  
Dans le dossier en ligne, il est demandé de lister
ses activités et , pour chacune, de préciser les
missions, responsabilités éventuelles :
 
- Tes activités nous permettent de mieux te
connaitre! Elles en disent beaucoup sur la
personne que tu es et sur le futur étudiant que
tu pourrais être à l'Ihedrea !
 
- Il faut mettre les activités les plus significatives
: celles dans lesquelles tu t'es impliqué! Tu dois
être précis : année de pratique, niveau,
réalisations... Là aussi dis nous ce que cette
activité t'a apporté et en quoi elle est
importante pour toi!

Constitution du dossier 

Des questions ? 
Contacte-nous !

Mes bulletins scolaires des 2
dernières années
Mes 2 derniers diplômes obtenus
Ma lettre de motivation
1 Copie de ma CNI ou de mon
Passeport
1 Photographie  d’identité récente
1 Photocopie de mon dernier contrat
en alternance (si vous en avez deja
bénéficié)

Les pièces  
à fournir 

Les points clé de ta candidature : 

Ligne Help me ! :  
06.44.15.24.71

Nos Conseils : 



Les épreuves
de sélection

Pour bien se présenter lors de
l'entretien : il faut "raconter
l'histoire" de son parcours
personnel de façon active! 
Pense à bien mettre en valeur
ce que  tu as expliqué dans ta
lettre de motivation et dans
le dossier. 
Partage avec le jury ton avis,
ton retour d'expérience sur
tes études, tes activités et
expériences ! 
Il faut faire ressortir ce qui te
caractérise, ta personnalité!
Nous recherchons des profils
différents pour former une
équipe hétérogène !
Tous les profils ont leur
chance !  

Test de logique - 30 min - Coefficient 2

Test de culture générale - 45 min - Coefficient 2

Test d'anglais  - 20 min  - Coefficient 2

Entretien de motivation - 30 min  - Coefficient 15 
Cet entretien à pour but d'évaluer tes
motivations, ainsi que ton intérêt
pour le secteur de l'Agri-Agro. Au-
delà de tes notes, ce qui compte pour
nous c'est ta personnalité.  
 

Le concours d'entrée se compose de 6 courtes épreuves :

Tu seras soumis  à un test de logique qui nous
permettra d'évaluer tes aptitudes de raisonnement 
 sous forme de QCM

Le test de culture générale est un QC.M autour de
l'histoire, la  philosophie, la géographie, l'actualité,
l'agriculture, le sport...

Le  test d'anglais est un test de niveau niveau B2, qui
comprend grammaire, compréhension écrite et
conjugaison.

Test de français - 20 min - Coefficient 2

Revue de Presse  - 45 min- Coefficient 4
Chaque étudiant tire au sort un sujet d'actualité. sous
forme de question. Tu auras 30 minutes de préparation
et 15 min pour le préparer et le défendre à l'oral.

Ce test de français aura pour but d'évaluer ton
vocabulaire et tes compétences en orthographe.

te présenter, 
présenter ton projet 
parler de tes motivations.

Tu devras : 

Dois-je préparer les
tests ? 
Tu n'as rien de
particulier à faire avant
de passer les tests !

Nos Conseils : 

IIHEDREA s'adapte au
confinement !  ces 2 épreuves
du  concours sont supprimées!
Toutes les autres épreuves
sont en ligne. 



L'IHEDREA s'adapte au
confinement 

1.  J'effectue  mon inscription en ligne 
2.  Je m'acquitte des frais d'inscription au concours*
3.  Je reçois ma convocation 
4.  Je reçois l’heure et la date des tests écrits et de l’entretien  individuel 
5.  Je reçois un lien pour faire les tests via la plateforme e.testing
6.  J’ai la soirée pour effectuer les tests et les valider 
7.  J'ai un entretien de motivation via skype avec le directeur de l’établissement 
8.  Je reçois mes résultats dans les 2  à  3 jours qui suivent

Test de culture générale
Test de logique
Test d'anglais 
Entretien de motivation par visioconférence 

L'iIHEDREA s'adapte au confinement !
Suite aux récents évènements, les candidats passeront uniquement les 4
épreuves suivantes : 

Des questions ? Contacte-nous
IHEDREA 

20 bis Jardins Boieldieu, 

92800 Puteaux

01 47 39 26 29

 
Les étapes de la sélection

 

*Les frais d'inscription au concours sont de 75 euros et 35 euros pour les étudiants
boursiers

Ajouter un sous-titre

Hot line Candidats : 
 06.44.15.24.71



Des questions ? 
Des doutes ?

 Besoin de précisions ? 
 
 
 

L'équipe du service admission-orientation  reste à ta disposition
pour t'aiguiller et t'aider à choisir l'orientation qui correspond le

mieux à tes attentes.
 

Nos étudiants restent également à ta disposition si tu
souhaites échanger avec eux sur leurs parcours à l'IHEDREA.

 

Bonne chance !
A bientot, à l'IHEDREA !

Hot line :  06.44.15.24.71
Stella de l 'IHEDREA pourra t' accompagner dans ta candidature  


