CALENDRIER TAGE MAGE
Candidats postulants aux
universités étrangères
TAGE MAGE : janvier-avril 2018
Mois

Dates des sessions
TAGE MAGE

Horaires de session

Mercredi 10 janvier

08h30 (20 minutes d’accueil et de
formalités+2h00 de test)

Janvier
2018

Février

Lundi 12 février

08h30 (20 minutes d’accueil et de
formalités+2h00 de test)

Dimanche 11 mars

08h30 (20 minutes d’accueil et de
formalités+2h00 de test)

Jeudi 12 avril

08h30 (20 minutes d’accueil et de
formalités+2h00 de test)

2018

Mars
2018

Avril
2018

Annulations de Session
L'ESAA se réserve le droit d'annuler les sessions dont le nombre est
inférieur à 6 candidats.

Modalité d’inscription :
TAGE MAGE
• 1 Photocopie de la CNI, du passeport ou du permis de conduire en
cours de validité.
Frais TAGE MAGE : 18 000. 00 DZA
Les frais de tests (TAGE MAGE) ne sont pas remboursables.
NB : Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez me scanner les
documents et me les envoyés par mail à l’adresse ci-après :

(khadidja.hamidi @esaa.dz)
** Les inscriptions sont clôturées dix jours (10) avant la date prévue et à
la limite des places disponibles.
Le paiement des frais de test s’effectue par un versement sur le compte
bancaire de l’ESAA, ci-après les coordonnées bancaires, (les paiements en
espèce, chèques et les chèques CCP ne sont pas acceptés).

BANQUE
BNP PARIBAS
Société Générale Algérie El
Harrach

ADRESSE
Centre d’affaire Hydra 13 Rue Djamila
ALGER

NUMERO DE COMPTE
027 007000 004136 001 60
DZD

15 Rue des frères Bouzid El Harrach

021 00018 1130026548 04 DZD

TITULAIRE DU
COMPTE

Société Générale Algérie Sidi
Yahia

45, Lot Petite Provence, Sidi Yahia,
Hydra, 16000, Alger, Algérie
021 00001 113000101644 DZD
* Pour préparer au mieux ce test, vous pouvez consulter www.tagemage.fr/
https://www.high-learning.com/

Avec le test TAGE MAGE, la FNEGE met à la disposition des établissements de gestion des outils fiables et
objectifs d’aide à la sélection des candidats désirant entreprendre ou poursuivre des études de gestion en
formation initiale ou continue.
Présenté sous forme de QCM et très simple d’utilisation, le test TAGE MAGE 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 inférentiel,
inductif et déductif.
Vous aurez donc 6 parties avec 15 questions par partie et 20 minutes pour y répondre. Ceci vous donne environ 1
minute 20 pour répondre à chaque question. Le test du Tage Mage est avant tout un test de rapidité d’où la
nécessité absolue d’une bonne préparation.
Attention : Du nouveau
A compter du 1er juillet 2014, vous pourrez passer le test TAGE MAGE deux fois par an au lieu d'une.

Les candidats auront donc la possibilité de passer le test TAGE MAGE deux fois au cours d’une année civile :

•

Une fois au cours du semestre 1, de janvier à juin,

•

et une seconde fois au semestre 2, de juillet à décembre.

Livre d’aide à la préparation du TAGE MAGE – quelques exemples :
L'ouvrage de Navid Hedayati Dezfouli, Iman Hedayati Dezfouli, Eric Cobast
-L’OFFICIEL DU TAGE MAGE
- L'ouvrage de Igal Natan Objectif 600.
- L'ouvrage de Matthieu Dubost Entraînement intensif au TAGE MAGE.
- L'ouvrage de Franck Attelan La bible du TAGE MAGE.
- L'ouvrage de Tim Marshma Testez-vous au TAGE MAGE.

ESAA
ESAA
ESAA

Plan d’accès à l’ESAA :
Voici le plan d’accès à l’ESAA. Un parking est à votre disposition devant l’école. L’école
est située à l’entrée
de la foire d’Alger, sur le site de l’ancien hôtel Ziri. Si vous venez d’Alger, vous pouvez
prendre l’autoroute –
Direction Aéroport, puis sortir à la sortie Bordj El Kiffan.

Mme HAMIDI Khadidja
Responsable des Concours et d’admission
Tél LD : +213(0) 21 21 95 94
Fax : +213(0) 21 21 07 61
E-mail : khadidja.hamidi@esaa.dz
Site internet : www.esaa.dz

