
Présentation du Test eGScore 2

Créé par la FNEGE, le Test eGSCore 2 est un test en ligne qui mesure le niveau de compétences 
verbales, calculatoires et de raisonnement/logique.

Ce test eGSCore 2 est présenté sous forme de QCM et mesure trois catégories d’aptitudes :
• Les aptitudes verbales,
• Les aptitudes à la résolution de problèmes et au maniement des données chiffrées,
• Les aptitudes au raisonnement logique grâce à deux épreuves testant les capacités de
raisonnement.

Le score obtenu au eGSCore 2 est un indicateur complémentaire pour les écoles de  
management, dans leur processus de sélection des candidats, au côté des autres éléments requis 
pour le dossier de candidature. 
Ce test se passe en ligne au domicile du candidat, sur une plateforme sécurisée, pendant la pé-
riode de confinement liée au Covid-19 et jusqu’au 30 juin 2020.

Le eGScore 2 se passe à partir de la plateforme de la société EasyRecrue (www.easyrecrue.
com).

Le test eGSCore 2 dure 1h30, avec 72 questions, présentées sous forme de QCM. Chaque ques-
tion apparait à l’écran, vous avez entre 30 secondes et 2 minutes 30 (selon le type de ques-
tion) pour répondre, en cochant une réponse parmi 5 choix ou « Je ne souhaite pas répondre 
». Une seule réponse est juste. Les mauvaises réponses retirent des points. L’absence de ré-
ponse ne retire pas de point. L’option « Je ne souhaite pas répondre » ne retire pas de point.

Le score eGSCore 2 est une note sur 100. 

Le test est chronométré, le candidat est entièrement guidé pendant toute la durée du test.  
Tout test débuté eGScore 2 est mené à son terme sans possibilité de pause, de naviguer 
dans les questions, ni de retour en arrière.

Les candidats ne pourront passer qu’une seule fois ce test entre avril  et juin 2020, dans des 
conditions strictes (contrôle d’identité, photos de contrôle, test chronométré etc..).
En cas de non-respect des consignes de passation ou bien de tentative de fraude, le test du 
candidat ne sera pas corrigé. Il sera notifié à l’établissement demandeur « Score non  disponible 
pour cause de non-respect des modalités de passation » (rendant invalide la candidature aux 
écoles – voir paragraphe fraude). 

La FNEGE insiste sur le fait que ce nouveau test eGScore 2 est différent du test TAGE MAGE, 
dans sa construction, sa durée, son échelle et son mode de passation. 
Les résultats de ces tests TAGE MAGE et eGScore 2, version papier et version numérique, ne 
sont donc pas comparables.
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Conditions techniques de passation du test eGScore 2 :

Le test eGScore 2 se passe en ligne, via la plateforme d’EasyRecrue.

Pour passer le test eGScore 2 en ligne, voici les obligations :

Matériel nécessaire :
Les candidats doivent être équipés d’un ordinateur et d’une webcam avec la dernière mise à jour 
disponible sur le navigateur. 

Configuration :
Une connexion de type ADSL est recommandée avec un débit descendant à 250 kbps et un 
montant à 250 kbps.

Systèmes d’exploitation et navigateurs :
EasyRecrue fonctionne sur l’ensemble des navigateurs (IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera) 
et tous les systèmes d’exploitation (Windows, Mac et Linux).

Vous devez impérativement tester votre matériel, vérifier son bon fonctionnement, et véri-
fier votre débit internet avant le début du test. 

Votre inscription au test suppose que vous avez réalisé ces tests, aucun remboursement ne sera 
effectué suite à des problèmes techniques.
Il est expressément demandé aux candidats de s’assurer le jour du test et pendant la durée du 
test, d’un usage exclusif de la connexion internet au sein de sa cellule familiale.

Pour cela, nous vous invitons à vous assurer de ces éléments en réalisant une campagne test : 
via un lien d’invitation à la plateforme EasyRecrue que vous recevrez quelques jours avant votre 
test eGSCore 2.

Pour les candidats ne remplissant pas ces conditions techniques, ces tests pourront être passés, 
dans les établissements, à la fin du confinement, sous surveillance.  
Merci dans ce cas de contacter la FNEGE avec le mail suivant : egscore2@fnege.fr

Pour les candidats souhaitant un tiers-temps, ces tests pourront être passés, dans les établisse-
ments, à la fin du confinement, sous surveillance.  
Merci dans ce cas de contacter la FNEGE avec le mail suivant : amenagement@fnege.fr
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Inscription au eGScore 2

Trois cas seront possibles :

- Vous êtes actuellement inscrit à une session TAGE MAGE

Vous pourrez transférer votre inscription TAGE MAGE en cours vers une session eGScore 2.  
Vous irez dans ce cas, dans votre compte TAGE  (« Mes commandes ») et vous vous transférerez 
(« Changer de session ») sur une session eGScore 2 disponible.

Nouveauté : pour finaliser votre inscription eGScore 2, vous devez impérativement télécharger 
votre pièce d’identité  dans votre compte, avant la passation de votre test.

A la fin du confinement, vous garderez la possibilité de participer – sans frais supplémentaire -  
à une session TAGE MAGE en mai ou juin 2020 selon les sessions du futur calendrier.

- Vous avez déjà passé le test TAGE MAGE entre janvier et mars 2020

Si vous avez déjà passé le test TAGE MAGE en 2020, la FNEGE vous offre la possibilité de  
passer gratuitement le test eGScore 2. Pour vous inscrire, vous devrez utiliser votre compte 
TAGE MAGE et vous inscrire sur une session eGSCore 2 (dans « S’inscrire > Sessions en ligne »)

Nouveauté : pour finaliser votre inscription eGScore 2, vous devez impérativement télécharger 
votre pièce d’identité  dans votre compte, avant la passation de votre test.

- Vous n’êtes pas encore inscrit à un test FNEGE

Vous devrez vous créer un compte sur le site TAGE MAGE , sélectionner une session eGScore 2 
disponible, et suivre la procédure d’inscription. (dans « S’inscrire > Sessions en ligne »)

A l’issue de cette inscription, et dans tous les cas, 
vous recevrez un email de confirmation d’inscription à ce test 

(merci de bien vérifier la bonne réception de ce mail, 
dans votre boite de réception ou dans vos spams).

 
 

      Pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité (CNI) ou Européenne, Passeport, Permis de conduire format Union européenne,Titre de séjour
      Pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité (CNI) ou Européenne, Passeport, Permis de conduire format Union européenne, Titre de séjour

   Le site eGScore 2 est en construction, pour permettre de proposer rapidement ce test, la FNEGE utilise ses sites disponibles TAGE MAGE et   
       TAGE 2
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Si vous ne recevez pas de mail suite à votre inscription, merci de contacter rapidement la FNEGE 
avec le mail suivant : egscore2@fnege.fr



Déroulement du eGScore 2

Le jour du test eGScore 2, vous recevrez un email de la plateforme EasyRecrue, avec lien pour 
accéder au test eGScore 2. 

Ce lien sera actif uniquement pendant la durée de passation du test eGScore 2.

A l’heure du test, vous devez vous connecter via ce lien à la plateforme EasyRecrue.

Vous devrez alors :
1. Activer votre webcam durant la totalité du test (si la webcam est fermée, votre test sera
annulé)
2. Télécharger votre pièce d’identité
3. Accepter le règlement du test ainsi que les conditions de passation
4. Puis répondre aux 72 questions QCM du test eGSCore 2, durant 1h30.

1. Activer votre webcam durant la totalité du test

L’activation de votre webcam permettra de vérifier votre identité et de transmettre ces éléments 
aux établissements pour comparaison avec votre dossier de candidature.

Des photos seront prises, de manière aléatoire, durant tout le test.

Ces photos seront vérifiées et comparées entre elles, mais elles seront également comparées à 
votre dossier de candidature déposé dans les établissements.

Si des disparités (photos différentes, absence de photos, autre personne, etc…) devaient  
apparaître lors de nos contrôles, le test eGScore 2 sera immédiatement annulé, l’établissement 
sera prévenu et le candidat ne pourra repasser ce test, ni aucun test FNEGE durant les 5  
prochaines années. 
Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas de triche ou de fraude.

TEST eGScore 2 de la FNEGE 



2. Télécharger votre pièce d’identité (format jpg ou png)

Vous devrez télécharger votre pièce d’identité.

Pièces d’identité acceptées : 
• Carte Nationale d’Identité (CNI) ou Européenne
• Passeport 
• Permis de conduire format Union européenne
• Titre de séjour
Dans le cas où votre pièce d’identité a plus de 3 ans, vous devrez vous munir, en complément, 
d’une seconde pièce plus récente justifiant de votre identité avec photo.

Format du téléchargement : 
Votre image doit être au format jpg ou png, peser moins de 2 Mo.

Vous devez impérativement télécharger votre pièce d’identité AVANT la passation de votre test 
eGscore, sans cela, vous ne pourrez pas passer le test. 
Pour cela, aller dans votre compte « Mon profil » puis « Ajouter votre pièce d’identité au format 
jpg/png, 2Mo max » 

Cette pièce d’identité pourra être transmise aux établissements pour comparaison avec votre 
dossier de candidature.

3. Accepter le règlement du test ainsi que les conditions de passation

Vous devrez ensuite accepter le règlement du test eGScore ainsi que les conditions de passation 
de ce test (nous vous conseillons de prendre le temps de les lire en amont).

Vous signez alors numériquement une attestation sur l’honneur selon laquelle vous vous engagez à :
- Être seul pour faire ce test
- Ne divulguer d’aucune manière et à qui que ce soit, les contenus du test eGScore 2 aussi 
bien à l’oral, écrit ou tout moyen qu’il soit électronique, copies, vidéos, enregistrements... ou 
autre.

La FNEGE préviendra de suite les établissements pour toute suspicion de fraude ou tentative de 
fraude et engagera également des poursuites judiciaires. Votre test sera annulé et aucun rem-
boursement ne pourra être demandé.

4- Puis répondre aux 72 questions QCM du test eGSCore 2, durant 1h30.

Chaque question apparait à l’écran, vous avez entre 30 secondes et 2 minute 30 (selon le type 
de question) pour répondre, en cochant une réponse parmi 5 choix  ou « Je ne souhaite pas  
répondre ». Une seule réponse est juste.  
Les mauvaises réponses retirent des points. L’absence de réponse ne retire pas de point.  
L’option « Je ne souhaite pas répondre » ne retire pas de point.
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Le test eGScore 2 est chronométré durant 1H30.
Attention, vous n’avez pas la possibilité de pause durant le test, ni la possibilité de naviguer 
dans les questions ou de revenir en arrière.

Les questions du test apparaissent à l’écran selon un algorithme, un même candidat ne peut pas 
obtenir le même questionnaire qu’un autre candidat. 

Tout test débuté eGScore 2 est mené à son terme 
sans possibilité de pause, ni de retour en arrière.

Résultat du test eGScore 2

Le résultat de votre test eGscore 2 sera disponible sous 15 jours dans votre compte.
Le score d'un candidat sera uniquement envoyé aux établissements qui en feront la 
demande.

Les questions posées durant votre test eGScore 2 pourront être envoyées, sur demande, 
aux établissements, afin de pouvoir vous interroger, le cas échéant, sur vos réponses.
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Créée en 1968 par l’Etat et des entreprises, la Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 
gestion des Entreprises (FNEGE) a pour principale mission de développer et promouvoir l’ensei-
gnement supérieur de gestion en France, et le porter à un niveau d’excellence. La Fondation est 
un lieu d’échanges privilégié entre les Universités, les Instituts d’Administration des Entreprises 

(IAE), les Grandes Ecoles de Gestion et les entreprises à qui elle propose toute une gamme de services innovants.www.fnege.org
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