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Le panorama des possibilités

Les questions à se poser

QueQue meme permettentpermettent monmon dossierdossier scolairescolaire (Lycée)(Lycée)

etet mesmes résultatsrésultats enen BTSBTS ??

CombienCombien dede tempstemps estest--cece queque jeje meme senssens

«« capablecapable »» dede poursuivrepoursuivre ??

EstEst--cece queque jeje suissuis prêtprêt àà partirpartir loinloin etet pourpour plusieursplusieurs annéesannées ??

EstEst--cece queque jeje meme senssens prêtprêt àà travaillertravailler (très)(très) durdur pourpour préparerpréparer desdes épreuvesépreuves dede
sélectionsélection ??

EstEst--cece queque jeje souhaitesouhaite pousserpousser mesmes étudesétudes auau maximummaximum (bac(bac ++55 auau moins)moins) ouou
estest--cece queque jeje veuxveux entrerentrer assezassez rapidementrapidement dansdans lala vievie activeactive ??

EstEst--cece queque j’aij’ai unun métiermétier précisprécis queque jeje voudraisvoudrais exercerexercer ??
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Les études post-bac+2

lala LICENCELICENCE PROPRO

1 an avec stage (12 à 16 semaines) + enseignements pratiques et théoriques

Sélection sur dossier + entretiens

En établissements publics (Fac) ou privés : plus de 2000 LPROS en France !

lele DUDU (Diplôme Universitaire) ou DESDES (Diplôme d’Etudes Supérieures)

= certificat de spécialisation, propre à chaque Fac (pas un diplôme national)

Intégré dans Université, en alternance ou pas

Vocation professionnelle (lié au bassin d’emploi)

Ex : DU Banque Reconversion à IUT Toulouse
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Les études post-bac+2

le DEES (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures)le DEES (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures)

1 an après le BTS

Admission sur épreuve de culture générale + anglais

S1 commun à tous les DEES

S2 = domaine spécialisé (marketing, gestion …)

Attention : diplôme pas forcément reconnu (ni par Etat, ni par entreprise) > se
renseigner !
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Généralités sur l’entrée en Ecole de Commerce

Les Ecoles de Commerce (ESC)

Tests Ecrits Tests Ecrits 
Communs Communs 

admissibilité 

1 seul concours = plusieurs dizaines d’Ecoles1 seul concours = plusieurs dizaines d’Ecoles1 seul concours = plusieurs dizaines d’Ecoles1 seul concours = plusieurs dizaines d’Ecoles

mais coefficients différentsmais coefficients différentsmais coefficients différentsmais coefficients différents

Test 

anglais 
synthèse

QCM (logique, 

mémorisation, 

culture générale, 

gestion) 

Tests Oraux par Tests Oraux par 
Ecole Ecole 

admission 

Inscription et Inscription et 
entréeentrée

Test 

anglais 
Test LV2 

Entretien de 

motivation
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Les Ecoles de Commerce (ESC)
délivrent un diplôme BACBAC ++ 55 (grade de Master). Après le BTS, comptez 3 ans

d’études

réparties en province : ilil fautfaut êtreêtre mobilemobile

L’ entrée se fait sur concoursconcours (banque d’épreuves commune de tests au concours
d’entrée)

Concours TREMPLIN 1 = pour 6 grandes écoles de management (banque de

données ecricome)

Concours PASSERELLE 1 = pour 17 ESC (banques de données passerelleESC)

Concours propres à l’ESC (ESC Toulouse, ESSEC, EM Lyon …)

L’ESC applique ses propres coefficients en récupérant vos notes
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Les Bachelors

Programme de premier cycle en 3 ans, généralement dans une Ecole de
Commerce. Il existe plus de 150 programmes Bachelor en France

Inscrit dans le LMD, possibilité de poursuivre par une admission parallèle
(passerelle 2 ou tremplin 2) pour Bac + 5

Formation généraliste (orientée : gestion, management, finances, marketing …)Formation généraliste (orientée : gestion, management, finances, marketing …)
mais avec un ancrage fort dans le bassin d’emploi où elle est dispensée (réels
besoins de recrutement) : philosophie de l’insertion professionnelle

Moins de 26 ans

Existence de concours communs pour entrer en Bachelor
Concours ATOUT+3

Concours Ecricome Bachelor etc.
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Pourquoi choisir un Bachelor ?

1) Évite des formations trop spécialisées comme les Licences Pro

2) Permet d’atteindre un bon niveau à Bac + 3 et ne ferme pas les portes pour le
grade de Master

> diplôme intermédiaire entre études supérieures courtes et longues <> diplôme intermédiaire entre études supérieures courtes et longues <

3) Formation qui reste accessible financièrement. En moyenne 5.000 EUR/an3) Formation qui reste accessible financièrement. En moyenne 5.000 EUR/an
contre 7 à 8.000 EUR/an pour les ESC

4) Formation quasi-professionnalisante car répond aux demandes des recruteurs
de la région (assez recherché par les PME)

5) En développement en France, diplôme d’origine anglo-saxonne qui a une forte
coloration internationale. Très reconnus par les pays anglophones
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Un exemple : la formation Bachelor de l’ESC Toulouse
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Ecoles de commerce à bac + 3, rattachée aux ChambresChambres dede CommerceCommerce etet
d’Industried’Industrie (CCI)(CCI)

Formation en 3 ans avec acquisitions de 180 ECTS

Les EGC (Ecoles de Gestion et de Commerce)

Formation en 3 ans avec acquisitions de 180 ECTS

32 Campus EGS/Entreprise en France

Obtention d’un titre national « Responsable en marketing, commercialisation et
gestion »
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Concours d’entrée pour la deuxième année (être titulaire du BTS) : un concours
sur banque de données Bachelor EGC

Les EGC (Ecoles de Gestion et de Commerce)

3 épreuves écrites + 1 épreuve oral. Admission seulement.3 épreuves écrites + 1 épreuve oral. Admission seulement.

- Écrit de logique et mémorisation QCM – 1 h
- Anglais QCM – 40 min
- Français, analyse, synthèse, rédaction 2 h 
- Oral de motivation Prépa de 30 min, passage de 30 min
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Les IAE (Instituts d’Administration des 
Entreprises)

ce sont des Ecoles de Management au sein de l’Université l’Université : une sorte de 

«« business business schoolschool à la facà la fac » » 

implantées dans toutes les grandes villes et Universités Françaises

tarifs universitaires : donc abordables ! tarifs universitaires : donc abordables ! 

préparent à des diplômes généralistes ou spécialisés en Management

L3 + L PRO

Masters 1 et 2

MBA

D.U

Doctorat  
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Les IAE (Instituts d’Administration des Entreprises)

entrée en IAE se fait sur tests d’aptitude et entretien + dossier : forte sélectionforte sélection

un test national unique regroupe l’entrée dans 240 formations en IAE : score IAE 

message dit concours « message »
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