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 Il existe une centaine d’écoles de commerce et de gestion. Il y a les grandes et 
d'autres moins grandes, celles gérées par des chambres de commerce et d’industrie
 (les plus nombreuses), les universitaires et les privées…

On y entre à différents niveaux : directement après le bac, après des classes 
préparatoires, ou après un B.T.S., un D.U.T., une licence… dans la très grande majorité 
des cas, sur concours.... Pour des bacheliers ES, S, L (pour les écoles tournées vers les 
langues), et également pour  STG (selon les écoles).

Un quart des élèves  entrent en école de commerce après leur bac. Ils intègrent, 
en 3, 4 ou 5 ans, des écoles moins connues que les plus "grandes" mais qui méritent qu’on 
y prête attention.

Quel chemin emprunter ?

-   Une école en 3 ans après le bac     ?  
Environ 60 écoles forment à des « bachelors » en 3 ans, pour des études courtes et 
pratiques. Recrutement sur concours ouverts aux bacheliers ES, S, STG ou L parfois STI 
ou bacs pro.

Les EGC      (École de Gestion et de Commerce)  : 26 écoles créées par les 
Chambres de Commerce et d'Industrie, reconnues par l’État, délivrent un bachelor, 
inscrit au RNCP.

On y apprend les bases de la gestion d'entreprise : comptabilité, marketing, droit 
commercial, techniques de ventes, informatique....avec des travaux pratiques et de 
nombreux stages en entreprise....Pour des emplois de « middle managers » dans la 
distribution, la banque, les postes de commerciaux dans les PME PMI....

Les ESC      (École Supérieure de Commerce)  :environ  15 écoles proposent en 
parallèle de leur programme « Grande École » un cursus en 3 ans, des bachelors, qui 
bénéficient des infrastructures de l'école, mais pas toujours reconnus.

ATTENTION ! Le bachelor, d'origine anglo-saxonne, n'est pas un titre contrôlé par
  l’État et ne permet pas d'obtenir le grade de Licence. Misez sur un 
   bachelor visé par le Ministère (qui est accordé à une formation en 
   particulier et non à une école)

- Une école en 4 ou 5 ans     ?  
Environ 50 écoles sont accessibles après le bac. L'international y est important.
Une vingtaine débouche sur un diplôme visé par le Ministère, dix confèrent le 
grade de master (label d'excellence). Recrutement sur concours ouverts aux 
bacheliers ES, S, parfois L ou STG.  
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Des labels de qualité

Il est important de choisir son école sur des critères de qualité :
-  la reconnaissance par le Ministère de l'Éducation Nationale (plus de la moitié des écoles).

 -  le visa donné pour une formation précise, atteste la qualité des enseignements (accordé pour 6 ans)
 -  l'appartenance à la Conférence des Grandes Écoles de management (37 écoles).
 -  l' habilitation à délivrer le grade de master (environ 40 écoles) 
            ne pas confondre avec les masters of arts.,  of .sciences, qui ne donne pas le grade de master en France.
 -  les labels internationaux (E.Q.U.I.S., A.A.C.S.B., EPAS).
 -  la certification délivrée par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNPC) qui 
attribue un niveau de compétences nécessaires à un métier et à l'insertion professionnelle.

Comment financer ses études ?

La plupart des écoles de commerce sont privées, avec un coût de scolarité élevé. 

Les frais de sélection peuvent aller jusqu'à 200 Є  pour un concours, et plus, si vous candidatez à 
plusieurs écoles. Ensuite il faut se rendre dans les établissements pour les épreuves orales donc 
d'autres frais de train, d'hôtel... Les boursiers ont droit à une réduction.

Les frais de scolarité.
Pour les écoles en 3 ans après le bac : de 4800 Є  à 22 000 Є 
Pour les écoles en 5 ans après le bac : de 15 000 Є  à 42 000 Є 
Auxquels ils faut ajouter les frais de vie courante (environ 400 Є  par mois selon l'observatoire 
de la vie étudiante,  très variable selon les villes)

Les étudiants peuvent être boursiers (CROUS du ministère de l'enseignement supérieur) si l'école est 
habilitée à recevoir des boursiers, donc reconnue par l’État.
Il existe des bourses Érasmus, d'autres données par les conseils régionaux. Renseignez-vous !
Certaines écoles assurent des formations par apprentissage, l'étudiant apprenti est rémunéré... 
De nombreux jeunes font appel à des prêts étudiants auprès des banques.

Dans tous les cas, il est important d’examiner avec soin les programmes des écoles, leurs liens 
avec le monde de l’entreprise (origine des enseignants, chaires d’entreprises), leur ouverture à 
l’international. 

BON à SAVOIR........

Les universités sont présentes dans tous les domaines qui sont le « cœur de métier » des écoles de 
commerce, avec un coût de scolarité dix fois moins cher ! Management, économie, finance, logistique, achats, 
comptabilité, gestion, audit, conseil....Les IAE (instituts d'administration des entreprises) certaines universités 
sont de plus en plus recherchées par les recruteurs...
Avec Un DUT ou un BTS et une Licence Professionnelle, vous aurez accès aux mêmes postes que les écoles de 
commerce privées  en 3 ans. Renseignez-vous     !  
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Les concours 

ECOLES en 3 ans

ATOUT + 3     : Pour élèves de terminale                  ww.concours-atoutplus3.com  

Frais d'inscription: 130Є pour une école (gratuit pour boursiers), 30Є par école supplémentaire 
Pour 13 écoles  qui délivrent un diplôme à bac + 3: le bachelor.  1675 places en 2012
Épreuves écrites : Synthèse, logique, anglais, seconde langue.
Épreuves orales d'admissibilité: entretien individuel et collectif, deux langues.

BACHELOR EGC :    Pour élèves de terminale ES, S,STG, L         www.admission-post-bac.fr  

 Frais d'inscription: 75Є par école.  1000 places en 2012.
Gérées par les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI), 26 écoles de commerce et de 
gestion organisent leur concours commun et délivrent un diplôme de niveau bac + 3. 
Épreuves écrites : Synthèse, logique, anglais.
Épreuves orales d'admissibilité: entretien individuel, langue étrangère.

ECRICOME BACHELOR     :   Pour élèves de term. S, ES, L, STG    www.admission-post-bac.fr

 Frais d'inscription: 130Є.  895 places en 2012.
Pour 6 écoles, rattachées aux Grandes Écoles de Commerce,  qui délivrent un diplôme en 3 ans.
Sélection sur épreuves écrites et orales. 

A NOTER!    PASSERELLE POST BAC

inscription en ligne: www.  passerelle-ascenseursocial.com  
Pour les élèves de terminale STG, L, S et ES de milieux modestes 
et ayant des bons résultats. Sélection sur critères sociaux et concours.
Pour neuf ESC (EM Normandie, EM Strasbourg, ESC Amiens, Brest, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, Grenoble, La Rochelle, Saint-Étienne): 7 à 10 places par école. 
4 épreuves écrites et 3 épreuves orales.

ECOLES en 4 ans

PASS     : Pour élèves de term. S, ES, L, STG et étudiants 1ère année    www.concours-pass.com    
Frais : 190Є pour les 5 écoles (gratuit pour boursiers)  1300 places en 2012.
Pour 5 écoles de management qui proposent un cursus en 4 ans suivi d'une cinquième année 
facultative.    
L'ESPEME de Lille et Nice, l'ECE de Bordeaux et Lyon, le MBA institute de Paris (non reconnu).
Épreuves écrites : actualité, culture générale, anglais, logique.
 Épreuves orales : anglais,  seconde langue, entretien.
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http://www.concours-team.net/
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ECOLES en 5 ans

ACCES     : Pour les futurs bacheliers ou titulaires du Bac   (sauf ESSCA)   , avoir moins de 21 ans  
inscription en ligne :   www.concours-acces.com  .    

Frais:  100Є , plus 80 Є par école.  1200 places en 2012
Pour  3  écoles généralistes en 5 ans ouvertes sur l'international: 
L'ESSCA Angers et Paris, l'IESEG Lille et l'ESDES Lyon sont reconnues par l'État et délivrent 
un diplôme Bac + 5 (Master) et sont membres de la Conférence des Grandes Écoles.
Épreuves écrites : synthèse de documents,ouverture culturelle, mathématiques, anglais, LV 2.
Épreuves orales d'admissibilité: entretien, anglais, variable selon les écoles.

SESAME     :  Pour bacheliers et élèves de terminale     www.concours-sesame.net     

 Frais : 215 Є +25 Є par école (-  50% boursiers)  1750 places en 2012.
Pour sept écoles à forte vocation internationale, reconnues par l'État,  qui délivrent un diplôme 
visé par le Ministère de l'Éducation Nationale, en 5 ans, avec des labels internationaux.     
Quatre  écoles organisent des études sous forme bi-lingues. 
Épreuves écrites : Analyse et synthèse de dossiers, logique générale et numérique, langues 
étrangères. Épreuves orales d'admissibilité: entretien, langues étrangères.

TEAM     : Pour élèves de terminale,    www.concours-team.net                       

Frais d'inscription: 210Є (gratuit pour les boursiers)   650 places en 2012.
Pour 4 écoles de management qui proposent un cycle  en  5 ans. 
Épreuves écrites : test d'aptitude à la gestion des entreprises (TAGE2), synthèse, deux langues 
 étrangères..      Épreuves orales d'admissibilité: entretien, langue.

Pour compléter votre information

ONISEP Les ECOLES DE COMMERCE  (novembre 2012)  

 

Renseignez-vous avant de vous engager!

Centre d’Information et d’Orientation  28, boulevard Limbert
84000 AVIGNON  04 90 86 25 77
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