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Les études de commerce

� CAP

� BTS

� IUT

� LEA

� L1 SCIENCES ECONOMIQUES

� ECOLES DE COMMERCE
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Les Frais

� Faire une école de commerce coûte cher : de 
1300€ à 13000€ par an en moyenne.

� Les frais pour une école post-bac sont un peu moins 
élevés : de 1300€ à 7500€ par an environ.élevés : de 1300€ à 7500€ par an environ.

� Passer les concours de ces écoles est aussi onéreux : 
il faut compter un budget moyen de 2000€ si l’on 
tient compte des déplacements et des hôtels.

� Concours passerelle : 315 €.
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A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

� Nombre d’années d’études 5 ans. (2 ans de prépa + 3 
ans d’école) (6 ans si redoublement pour intégrer une 
meilleure école)

Les classes prépas se présentent selon trois voies : � Les classes prépas se présentent selon trois voies : 
- la voie ECE, économique réservée aux élèves de la série 
ES

- la voie ECS, scientifique réservée aux élèves de la série S
- la voie ECT, technologique réservée aux élèves de la 
série STG 

- Il n’existe pas de préparation spécifique à la série L mais 
des épreuves leurs sont parfois réservées aux concours.



Voie ECS Voie ECE Voie ECT

Mathématiques9h Mathématiques9h Mathématiques9h

Histoire-Géographie etGéopolitique 
de monde contemporain. 6h

AEHSC : l'analyse économique des 
sociétés contemporaines 6h

Economie Droit
6h

� Le programme des classes prépas

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

de monde contemporain. 6h sociétés contemporaines 6h 6h

Culture Générale(philo 3 h, français 
3h)

Culture Générale(philo 3 h, français 
3h)

Culture Générale(philo 3 h, culture 
générale 3h)

Anglais 3h Anglais 3h Anglais 3h

LV2 3h LV2 3h LV2 3h

Economie (option non présentée aux 
concours.

Management et Gestion



� Le classement 2010 des classes prépas

Top 15 Ecoles de commerce – Voie ECE 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

Admission à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, 
Audencia, ESC Bordeaux, ESC Grenoble, ESC Lille, 
Euromed Marseille, ICN Nancy, CERAM, ESC Reims, 

ESC Rouen, ESC Toulouse.



Le classement 2010 des classes prépas 
(Voie ECE)

Rang Prépa Ville Académie

1 Saint Jean Douai Lille

2 Saint-Louis-de-Gonzague Paris Paris

3 IPESUP Paris Paris

4 Henri IV Paris Paris

5 Ampère Lyon Lyon

6 Chartreux Lyon Lyon

7 Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison Versailles

8 Hoche Versailles Versailles

9 Integrale Paris Paris

10 Janson de Sailly Paris Paris



- 22ème Lycée Vial, Nantes (12/38).

- 24ème Chateaubriand, Rennes (12/42)

- 48ème Saint Joseph du Loquidy, Nantes (8/60)

- 57ème Saint Vincent-Providence, Rennes (4/46)

Le classement 2010 des classes prépas 
(Voie ECE)

- 57ème Saint Vincent-Providence, Rennes (4/46)



� Le classement 2010 des classes prépas

Top 15 Ecoles de commerce – Voie ECS 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

Admission à HEC, ESSEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC, 
Audencia, ESC Bordeaux, ESC Grenoble, ESC Lille, 
Euromed Marseille, ICN Nancy, CERAM, ESC Reims, 

ESC Rouen, ESC Toulouse.



Le classement 2010 des classes prépas 
(Voie ECS)

Rang Prépa Ville Académie

1 Saint Jean Douai Lille

2 Intégrale Paris Paris

3 Sainte Geneviève Versailles Versailles

4 Henri IV Paris Paris

5 Saint Jean de Passy Paris Paris

6 IPESUP Paris Paris

6 Sainte Marie Lyon Lyon

8 Louis Le Grand Paris Paris

9
Notre Dame du Grand 

Champ
Versailles Versailles

10 Prepacom Paris Paris



- 15ème Chateaubriand, Rennes (31/47)

- 28ème Clémenceau, Nantes (16/42)

- 57ème Externat des Enfants Nantais (3/28).

Le classement 2010 des classes prépas 
(Voie ECS)



� Les concours à l’issue des classes préparatoires : 

Les deux grands concours post-prépas

Les écoles de commerce recrutent leurs futurs étudiants
par le biais de concours dont les épreuves sont
principalement organisées par deux grandes banques

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

principalement organisées par deux grandes banques
différentes :

- la Banque Commune d’Epreuves BCE, gérée par la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris 
(CCIP)

- la Banque d’épreuves Ecricome.



� Les concours à l’issue des classes préparatoires : 

Les deux grands concours post-prépas

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

CCIP-BCE Ecricom (6 écoles)

HEC, Essec, ESC-EAP, EM Lyon, ICN Business Scool, ESC Bordeaux, HEC, Essec, ESC-EAP, EM Lyon, 
Edhec, Audencia, Ceram, EM 
Grenoble, EM Strasbourg…

ICN Business Scool, ESC Bordeaux, 
Euromed Marseille, ESC Reims, 
ESCRouen et ESC Tours-Poitiers



� Les concours à l’issue des classes préparatoires : 

Les deux grands concours post-prépas

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

1. Après une classe préparatoire.

Ecole Inscrits Admissibles Barre 
d'admissibilité

Nombre de 
places

Nombre 
d'intégrés

ESC Bordeaux 6 044 3 789 09,10 245 248ESC Bordeaux 6 044 3 789 09,10 245 248

Euromed
Marseille 5 852 3 413 09,40 210 207

ICN Nancy 4 870 3 044 08,90 220 225

Sup de Co 
Reims 6 491 3 168 10,38 300 296

ESC Rouen 6 439 3 009 10,50 300 303

ESC Toulouse 6 656 3 674 09,75 390 390

ESC Tours-
Potiers 5 262 3 569 08,50 235 238

TOTAL 7 319 - - 1 900 1 907
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� Après un bac +3 et plus, les grandes écoles de 
commerce se sont regroupées pour proposer deux 
concours communs aux titulaires d'un bac +3 et plus : 
Passerelle 2 et Tremplin 2. 

Suivant les écoles, un bac +3 et la réussite au concours 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

2. Concours d’admission parallèle.

Suivant les écoles, un bac +3 et la réussite au concours 
permettront d'intégrer la formation en deuxième ou en 
troisième année. Même les prestigieuses HEC et ESCP-
EAP organisent un concours commun d'accès en 
deuxième année, ouvert aux étudiants titulaires d'un 
diplôme de second cycle : le concours CAD.



Ecole Inscrits Admissibles Barre 
d'admissibilité

Nombre de 
places

Nombre 
d'intégrés

ESC Bordeaux 6 044 3 789 09,10 245 248

Euromed
Marseille 5 852 3 413 09,40 210 207
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2. Concours d’admission parallèle.

ICN Nancy 4 870 3 044 08,90 220 225

Sup de Co 
Reims 6 491 3 168 10,38 300 296

ESC Rouen 6 439 3 009 10,50 300 303

ESC Toulouse 6 656 3 674 09,75 390 390

ESC Tours-
Potiers 5 262 3 569 08,50 235 238

TOTAL 7 319 - - 1 900 1 907
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� Classement L’ETUDIANT 2010-2011.
Cf : http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/classement-general-0001.html

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

Rang 
2010

Rang 
2009

Etablissement 1er niveau entrée Coût annuel 
moyen (€)

1 1 HEC (Jouy-en-Josas) Prépa 8967

2 2 ESSEC (Cergy-Pontoise) Prépa 98002 2 ESSEC (Cergy-Pontoise) Prépa 9800

3 3 ESCP-EAP (Paris) Prépa 8400

4 4 EM Lyon Prépa 7833

5 5 EDHEC (Lille, Nice) Prépa 8333

6 6 ESC Grenoble Prépa 8293

7 6 Audencia (Nantes) Prépa 7200

8 12 IESEG (Lille, Paris) Bac 6579

9 11 ESC Toulouse Prépa 8233

9 9 Euromed Management 
(Marseille)

Prépa 7267



� Classement L’ETUDIANT 2010.
Cf : http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/classement-general-0001.html

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

Rang 
2010

Rang 
2009

Etablissement 1er niveau entrée Coût annuel 
moyen (€)

9 11 ESC Rouen Prépa 7850 

9 8 Sup de co Reims Prépa 8155 9 8 Sup de co Reims Prépa 8155 

13 12 BEM Bordeaux Prépa 7640

14 SKEMA (Lille Nice Paris) Prépa 8657

15 17 EM Strasbourg Prépa 6500

15 22 ESC Rennes Prépa 7167

17 ESCEM Tours Poitiers Prépa 8000

18 17 ESC Dijon Prépa 6933

19 15 ESSCA (Angers, Paris) Bac 6811

20 ICN Nancy Prépa 7623



� Classement L’ETUDIANT 2010.
Cf : http://www.letudiant.fr/palmares/classement-esc/classement-general-0001.html

28- EM Normandie

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

32- ESDES Lyon 



� Classement LE POINT 2010.

Les bac +5 avec grade de master

Point commun de toutes ces écoles : elles délivrent à leurs diplômés le grade de 
master.

Première conclusion : la quasi-totalité des diplômés 2005 ayant répondu à 
notre enquête a un emploi (le taux d’activité par école oscille entre 91 % et 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

Première conclusion : la quasi-totalité des diplômés 2005 ayant répondu à 
notre enquête a un emploi (le taux d’activité par école oscille entre 91 % et 
100 %). 

Si tous ne sont pas cadres, ils le sont pour la plupart ; enfin, leurs salaires les 
situent bien au-delà de la moyenne des salariés du privé. Bref, ils ont eu raison 
d’investir dans une formation coûteuse, mais rémunératrice. 

On notera que les écoles dites « post-prépa » restent mieux classées 
globalement que leurs concurrentes recrutant après bac, sauf en ce qui 
concerne les plus petites ESC. 

A noter, le statut hybride de l’ESG et de l’EM Normandie, qui recrutent après 
prépa et après bac. La preuve que les deux modèles peuvent coexister 
harmonieusement.



� Classement LE POINT 2010.

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

Rang Nom de l'école Niveau d'entrée 
Coût de la 

formation 

Accréditations 

internationales

Salaires après 3 

ans*

1er HEC Paris Prépa 30 650€ Equis et AACSB 69 021€

2e Essec Prépa 31 800€ Equis et AACSB 64 610€

3e EM Lyon Prépa 28 400€ Equis et AACSB 60 256€

4e ESCP Europe Prépa 31 200€ Equis et AACSB 59 322€

5e Edhec Prépa 26 700€ Equis et AACSB 52 371€

6e Audencia Nantes Prépa 23 300€ Equis et AACSB 44 314€

7e ESC Grenoble Prépa 26 408€ Equis et AACSB 43 246€

8e Escem Tours-Poitiers Prépa 24 000€ Equis et AACSB 40 267€

9e Rouen Business School Prépa 24 000€ Equis 44 607€

10e Reims Management School Prépa 25 304€ Equis 46 231€



� Classement LE POINT 2010.

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

Rang Nom de l'école Niveau d'entrée 
Coût de la 

formation 

Accréditations 

internationales

Salaires après 3 

ans*

11e ESC Toulouse Prépa 27 000€ Equis et AACSB 40 954€

12e Euromed Management Prépa 23 200€ Equis 42 054€

13e Bem ESC Bordeaux Prépa 22 920€ Equis et AACSB 44 505€

14e Ieseg Bac 35 222€ - 39 554€

15e
Télécom Ecole de 

Management
Prépa 5 100€ - 47 910€

16e Skema Business School Prépa 25 566€ Equis 44 767€

17e ICN Business School Prépa 22 360€ Equis 43 492€

18e EM Strasbourg Prépa 16 800€ Epas 37 511€

19e ESC Dijon Bourgogne Prépa 21 500€ Epas 38 323€

20e Essca Bac 34 980€ Epas 41 280€



� Classement LE POINT 2010.

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

3. Le classement des écoles en 5ans.

Rang Nom de l'école Niveau d'entrée 
Coût de la 

formation 

Accréditations 

internationales

Salaires après 3 

ans*

21e ESC Clermont Prépa 19 950€ AACSB 37 378€

22e ESCE Bac 39 200€ - 37 482€

23e ESC Montpellier Prépa 24 759€ - 39 715€

24e ESG Bac ou Prépa 33 000€ - 38 246€

25e ISC Paris Prépa 25 515€ - 40 145€

26e ESC Rennes Prépa 23 040€ Epas 35 373€

27e ESC La Rochelle Prépa 22 150€ - 37 422€

28e ISG Paris Prépa 25 843€ - 43 662€

29e Negocia Bac ou Bac+3 34 100€ - 39 635€

30e EDC Bac 34 000€ - 40 646€
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A Les Ecoles en cinq ans.

� Le concours ACCES 3 écoles (Essca Angers-Paris, Ieseg Lille-Paris, Esdes Lyon)Ecoles 
en 5 ans délivrant le grade de master. Diplôme visé par l’état.

� Le concours SESAME 7 écoles (Cesem Reims, CeseMed (Cesem Méditerranée), EBP 
International, Epsci, ESCE, IFI et EMN (Normandie)) Ecoles orientées vers 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

4. Après le bac : Les concours post-bac.

International, Epsci, ESCE, IFI et EMN (Normandie)) Ecoles orientées vers 
l’international, en 4 ou 5 ans, diplôme visé par l’état.

� Le concours Pass 5 écoles ECE Bordeaux et Lyon (groupe INSEEC), ESPEME Lille et 
Nice (groupe EDHEC Business School) et MBA Institute Paris. Ecoles proposant un 
diplôme en 4 ans. ESPEME et ECE ont un diplôme visé par l’état.

� Le concours Team : 10 écoles l’ESAM Paris (Ecole européenne de management 
opérationnel), de l’ICD Paris et Toulouse (Institut international de commerce et 
distribution), de l’IDRAC (Ecole supérieure de commerce) Paris, Lyon, Montpellier, 
Nantes, Nice, Toulouse, et de l’ISTEC Paris (Institut supérieur des sciences, techniques 
et économie commerciales). Ces écoles proposent un cursus de quatre ou cinq 
années d’études après le baccalauréat. Diplômes visés par l’état.



Le concours Accès

� Créée en 1998, la banque d’épreuves écrites Accès regroupe 
aujourd’hui trois écoles de commerce généralistes l’ESSCA, l’ESDES et 
l’IESEG formant des managers et des dirigeants pour le monde 
économique.
Ce sont des écoles reconnues par l’Etat qui préparent leurs étudiants à 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

4. Après le bac : Les concours post-bac.

� Ce sont des écoles reconnues par l’Etat qui préparent leurs étudiants à 
un diplôme bac + 5 visé par le ministre de l’Education nationale et 
revêtu du grade de master.

� Elles jouissent d’une bonne réputation. Les trois écoles sont membres de 
la Conférence des grandes écoles. Cet ensemble de labels leur offre 
une triple garantie : l’équité lors du recrutement, le sérieux du 
programme, l’ouverture internationale et plus particulièrement la 
participation aux programmes européens d’aide aux échanges 
d’étudiants (Socrates).

� Seuls peuvent se présenter à l’ESSCA les candidats n’ayant jamais été 
inscrits dans un établissement supérieur ou dans une classe préparatoire 
aux grandes écoles. 



Le concours Accès

�Ces trois écoles se distinguent toutefois par certains critères. Il en va 
ainsi de l’attribution des coefficients aux matières écrites du concours 
d’entrée. Ces épreuves écrites comprennent des épreuves de synthèse 
(3 h), de maîtrise du français (2 h), de mathématiques (3 h), 
d’anglais (1 h 30) et d’une seconde langue facultative (1 h).

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

4. Après le bac : Les concours post-bac.

(3 h), de maîtrise du français (2 h), de mathématiques (3 h), 
d’anglais (1 h 30) et d’une seconde langue facultative (1 h).
�Pour les épreuves orales (organisées au sein des écoles 
individuellement), les trois établissements proposent une épreuve 
d’anglais ainsi qu’un entretien individuel de motivation. L’ESSCA impose 
deux épreuves supplémentaires : un entretien de groupe et une 
épreuve d’argumentation.
�Les épreuves sont organisées dans les villes suivantes : Angers, 
Bordeaux, Brest, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours.



Le concours Sesame

� Le concours Sésame réunit sept écoles ayant pour vocation de 
former aux affaires internationales directement après le 
baccalauréat. Reconnues par l’Etat et visées par le ministère de 
l’Education nationale, le CESEMed (Euromed Marseille Ecole de 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

4. Après le bac : Les concours post-bac.

l’Education nationale, le CESEMed (Euromed Marseille Ecole de 
management), le CESEM Reims (Reims Management School), l’EBP 
International (Bordeaux Ecole de management), l’EPSCI (Groupe 
ESSEC), l’ESCE Paris et Lyon (Laureate International Universities), l’IFI 
(Groupe ESC Rouen) et Ecole de management de Normandie (ex-
SUP Europe CESEC) offrent au total plus de 1 100 places pour un 
seul et même concours. Ces places sont théoriquement accessibles 
aux bacheliers de toutes les séries. Cependant, les filières ES et S 
parviennent mieux à tirer leur épingle du jeu.



Le concours Sesame

� Cette ambition commune pour l’international se traduit par l’offre de
programmes binationaux, autrement dit des programmes franco-
anglais, franco-espagnols, franco-australiens, etc., restant à la
discrétion des écoles. L’une des conséquences de cette politique
passe par l’obligation d’effectuer des stages à l’étranger de plus ou

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE
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discrétion des écoles. L’une des conséquences de cette politique
passe par l’obligation d’effectuer des stages à l’étranger de plus ou
moins longue durée. Par exemple, à l’EBP International, les étudiants
passent la moitié de leur scolarité dans l’un des cinq centres
étrangers du réseau auquel adhère l’établissement (Grande-
Bretagne, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Italie). Même chose au
CESEM, tandis qu’à l’Ecole de management de Normandie, les
élèves passent au minimum un an à l’extérieur de nos frontières. A
l’ESCE, les étudiants peuvent partir étudier dans deux pays
différents au cours de leur scolarité. A la clé : l’obtention d’un
double diplôme (l’un français, l’autre étranger) à la fin de leurs 5
années d’études.



Le concours Sesame
� Le concours Sésame comporte trois épreuves écrites qui sont communes à toutes les écoles et 

des épreuves orales qui restent spécifiques à chaque établissement de la banque Sésame.

� Les épreuves écrites comprennent :

• une analyse et une synthèse de dossier : le candidat dispose d’un ensemble de documents 
d’une cinquantaine de pages. A partir de ces informations, il doit répondre à une série de 
questions, puis en rédiger une synthèse. L’objectif de cette épreuve est d’évaluer les capacités 
de raisonnement et d’organisation du travail de l’étudiant tout en vérifiant la qualité de son 

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE
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de raisonnement et d’organisation du travail de l’étudiant tout en vérifiant la qualité de son 
expression écrite (4 h) ;

• un test de logique. En deux parties, ce test porte sur différents aspects du raisonnement logique. 
L’étudiant doit répondre en 30 minutes à des questions de logique générale. Une même durée 
est consacrée à des exercices de logique numérique, arithmétique et mathématique ;

• des tests de langues étrangères. Petite particularité à l’ESCE et l’EPSCI : deux langues 
étrangères sont obligatoires. Par conséquent, les étudiants désireux d’intégrer l’une ou l’autre 
école doivent nécessairement passer les deux tests. Pour les autres, une seule langue est au 
programme, celle présentée par le candidat. Au choix : allemand pour des programmes 
franco-allemands, anglais pour des programmes franco-américains, franco-australiens, franco-
canadiens, franco-irlandais, franco-néerlandais et franco-scandinaves, chinois pour le 
programme franco-chinois, espagnol pour les programmes franco-espagnols, franco-mexicains 
et franco-argentins et enfin portugais pour le programme franco-brésilien.

� Les épreuves se déroulent en trois parties : un QCM portant sur la grammaire, le vocabulaire 
et la syntaxe, un questionnaire de compréhension d’un texte et un essai de 250 mots à rédiger 
sur un sujet d’intérêt général (1 h 30 par langue).



Le concours Sesame

� Nouveauté cette année : 3 écoles proposent un 
cursus à bac + 5 (ESCE Paris et Lyon, EBP et Ecole 
de management de Normandie) et 4 écoles 
proposent un cursus à bac + 4 (EPSCI, Cesem Reims, 
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4. Après le bac : Les concours post-bac.

proposent un cursus à bac + 4 (EPSCI, Cesem Reims, 
IFI, Cesemed).

� Les épreuves orales sont spécifiques à chaque 
école. Elles se composent généralement d’une ou de 
deux épreuves de langues ainsi que d’un entretien 
de motivation.



Le concours Pass

� Le concours Pass regroupe cinq grandes écoles de commerce à bac 
+4 : ECE Bordeaux et Lyon (groupe INSEEC), ESPEME Lille et Nice 
(groupe EDHEC Business School) et MBA Institute Paris. C’est un 
véritable concours commun qui propose les mêmes épreuves écrites 
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véritable concours commun qui propose les mêmes épreuves écrites 
et orales avec les mêmes coefficients. Un candidat qui aura postulé 
pour l’une des cinq écoles et qui y sera admis pourra ainsi choisir 
d’intégrer une autre école sans autre démarche ni test 
complémentaire.

� Ce concours propose une organisation souple et adaptée : plusieurs 
dates de sessions (une par mois dans chaque centre de mars à juin) 
sont organisées et les épreuves écrites et orales sont programmées 
sur une seule journée. Les résultats sont transmis aux candidats 
quinze jours après la session choisie.



Le concours Pass

� Une gamme très ouverte d’épreuves est offerte. Par 
exemple, une épreuve originale de revue de presse 
internationale a été mise en place : une trentaine d’articles, 
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internationale a été mise en place : une trentaine d’articles, 
dont certains tirés de la presse étrangère, sont proposés et 
les candidats sont invités à préparer à l’écrit, puis à 
présenter à l’oral, une revue de presse claire et vivante 
devant un jury. Les autres épreuves (QCM de logique et 
analyse quantitative, QCM de communication, 
environnement et culture internationale, d’anglais : listening
test, use of english, d’une autre langue vivante -allemand, 
espagnol, italien, russe, chinoir, japonais et arabe-, entretien 
de motivation) constituent des modes de sélection plus 
classiquement utilisés dans les écoles de commerce.



Le concours Team
� Des écoles supérieures de commerce et de management 
ont adopté le Team (Test européen d’aptitude au 
management), né en 1996, comme épreuves écrites de 
leur concours d’entrée à bac et à bac + 1.
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leur concours d’entrée à bac et à bac + 1.
� Ces écoles proposent un cursus de quatre ou cinq 
années d’études après le baccalauréat. Il s’agit de 
l’ESAM Paris (Ecole européenne de management 
opérationnel), de l’ICD Paris et Toulouse (Institut 
international de commerce et distribution), de l’IDRAC 
(Ecole supérieure de commerce) Paris, Lyon, Montpellier, 
Nantes, Nice, Toulouse, et de l’ISTEC Paris (Institut 
supérieur des sciences, techniques et économie 
commerciales).



Le concours Team
� Aujourd’hui, le concours Team est conçu dans une double 

optique. D’une part, permettre aux candidats de découvrir 
leur palette de potentialités et leurs capacités à réussir des 
études de commerce et de gestion en développant une 
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études de commerce et de gestion en développant une 
attitude managériale, d’autre part, permettre aux écoles 
partenaires et aux jurys d’admission, en appréciant le 
potentiel d’évolution du candidat, de l’aider à mieux définir 
son projet professionnel et personnel en se fixant des 
objectifs de progrès, organisés en harmonie avec la 
dynamique du cursus choisi.

� Ainsi, le futur étudiant s’inscrit dans une démarche de qualité 
intégrant développement personnel et compétences 
professionnelles.



Le concours Team
� Se déroulant en une journée, ce concours repose sur une série 

d’épreuves qui sont :
• le test Tage 2 (Test d’aptitude à la gestion des entreprises) qui vise à 
évaluer les dimensions verbales, calculatoires et logiques du candidat à 
partir de trois épreuves (mémorisation, problèmes mathématiques et 
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partir de trois épreuves (mémorisation, problèmes mathématiques et 
calculatoires, raisonnement de logique). Ce test est conçu par la FNEGE 
(Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des 
entreprises) ;
• les langues étrangères : deux langues sont obligatoires. Les langues 
proposées sont (1re et 2e langue) l’anglais, l’allemand, l’espagnol, 
l’italien, auxquelles s’ajoutent en 2e langue l’arabe, le chinois 
(mandarin), l’hébreu, le portugais et le russe. Les épreuves se déroulent 
sous forme de QCM ;
• l’épreuve de synthèse : il s’agit de tirer une synthèse à partir de 
plusieurs documents donnés.



Le concours Team
� De plus, un test d’orientation en ligne est proposé dans le cadre de 

Team. Il apporte aux candidats une meilleure connaissance de leurs 
intérêts professionnels et des métiers auxquels ils semblent destinés.

� Cette information est particulièrement utile pour choisir une 
orientation, pour gérer au mieux le déroulement de sa formation 
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orientation, pour gérer au mieux le déroulement de sa formation 
supérieure et pour se préparer à réussir son intégration dans la vie 
professionnelle.

� Plusieurs sessions de Team sont programmées chaque année dans 
des villes réparties sur le territoire français, les DOM et à 
l’international. La liste de ces sessions est disponible sur le site 
internet : www.concours-team.net où l’inscription s’effectue en ligne. 
Des sessions complémentaires peuvent être organisées à l’initiative 
des écoles partenaires ou à la demande d’établissements 
d’enseignement secondaire ou supérieur, sous le contrôle des 
instances de pilotage de Team.
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La durée des études est souvent de 4 années avec une
année à l’étranger.

Ces écoles partagent toutes une certaine vision de
l’enseignement et proposent un programme
multidisciplinaire mêlant qualité académique, ouverture

A. INTEGRER UNE ECOLE DE COMMERCE

4. Après le bac : Les écoles en 3 ans.

l’enseignement et proposent un programme
multidisciplinaire mêlant qualité académique, ouverture
culturelle et internationale, méthodologie, acquisition et
développement de compétences. Cela permet d’avoir une
formation complète et riche. En plus des stages à
effectuer, formation à tous les secteurs importants :
gestion, finance, marketing, économie, pour pouvoir rester
libre, même dans le choix de notre métier. De plus, elles
donnent les bases pour créer et entreprendre son
entreprise.



�Classement le Figaro 2009
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Place Ecole

1 EGC Méditérranée

2 ESIAME Cholet

3 ISAM Amiens3 ISAM Amiens

4 Bachelor en Management de Brest

5 Bachelor international Montluçon/ 
Clermont-Ferrand

6 Négocia (Paris)

7 Bachelor ESC Toulouse

8 EGC Orléans

9 EMVOL (École internationale de 
tourisme) Troyes

10 Advancia Bachelor (Paris)



�Classement le Figaro 2009
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Place Ecole

11 Bachelor Business, 

12 Bachelors ACI/EAI (CERAM)

13 EGC AGEN13 EGC AGEN

14 EGC Angoulême

15 EGC du Maine

16 EGC Lille

17 EGC Montauban

18 EGC Saint-Lô

19 ESGF Paris

20 ISPP Rouen
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Ecristart : Le concours des écoles Ecricome

Banque d'épreuve regroupant sept écoles de
management, BEM, Euromed Marseille, ICN, Reimsmanagement, BEM, Euromed Marseille, ICN, Reims
Management School, l'ESC Rouen, l'ESC Toulouse et
l'ESCEM, Ecricome propose, depuis 2007, le concours
Ecristart, voie d'accès à ses programmes Bachelor.
Chaque candidat ne pourra se présenter qu'à une
seule école par session de concours.
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Ecristart : Le concours des écoles Ecricome

Contenu du concours 

Les épreuves font toutes appel à des connaissancesLes épreuves font toutes appel à des connaissances
acquises en Terminale. Trois sessions sont organisées
par an, en mai, juillet et septembre. Pour 2008, 790
places sont ouvertes au concours Ecristart. (280 places
pour le Programme Bachelor de Toulouse, 120 pour le
Bachelor ISPP Rouen et 60 pour PMF Marseille…).
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Ecristart : Le concours des écoles Ecricome

Contenu du concours 
� Épreuves écrites : 
Elles sont au nombre de trois et se déroulent sur une seule Elles sont au nombre de trois et se déroulent sur une seule 
journée, peu importe l'école pour laquelle vous postulez. Ces 
épreuves sont les mêmes pour les 7 écoles du groupe : 
- Analyse et synthèse à partir d'un ensemble de textes (3h) 
- Test de logique générale, numérique, quantitative et 

mathématique sous forme de QCM (1h)
- Anglais sous forme de QCM (1h) 
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Ecristart : Le concours des écoles Ecricome

Contenu du concours 
� Épreuves orales :
Il y a deux épreuves orales. Chacune des écoles est autonome dans
l'organisation des entretiens, qui conservent un tronc commun.l'organisation des entretiens, qui conservent un tronc commun.
- Entretien individuel qui prend la forme d'une discussion avec le jury 
composé d'au moins deux personnes et visant à cerner votre 
personnalité et à évaluer votre motivation. Il se déroule en deux temps,  
d'abord la présentation synthétique d'un sujet de philosophie, 
littérature, art, économie, société, sciences et technologies, etc.), suivi 
par un entretien de motivation. Comptez 30 minutes de préparation 
pour un passage de 30 minutes également. 
- L'oral d'anglais se prépare en 20 minutes (écoute de texte) pour un 
entretien de la même durée. 
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� Le concours Atout+3

13 écoles : Advancia, une école de la CCI de Paris pour son
Bachelor en Management entrepreneurial ; l’Ecole Atlantique
de Commerce de Nantes membre d’Audencia Group ; l’ISAM,
l’Institut supérieur d’administration et de management dul’Institut supérieur d’administration et de management du
Groupe Sup de Co Amiens / Picardie ; Négocia implanté sur
7 campus : Paris, Dijon, Montluçon, Clermont, Nice, Le Havre et
Strasbourg. CERAM Sophia Antipolis Nice ; ESC Grenoble ;
ESC Bretagne Brest (Brest et Vannes) ; EM Normandie ; Ecole
de Management de Strasbourg ; ESC Dijon Bourgogne ; ESC
Clermont (ACI Clermont – Montluçon) ; Groupe Sup de Co La
Rochelle ; ESC Pau
Ces écoles proposent un diplôme à bac plus 3.
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� Le concours Atout+3

Epreuves écrites et orales

Les épreuves écrites s’appuient sur une épreuve de
synthèse, une épreuve de raisonnement logiquesynthèse, une épreuve de raisonnement logique
(numérique et verbale), une épreuve d’anglais obligatoire
ainsi qu’une deuxième langue obligatoire à choisir entre
l’allemand, l’espagnol, l’italien, le russe et le chinois.

Les épreuves orales, gérées par chaque école, 
comprennent un entretien de groupe, un entretien 
individuel, une épreuve d’anglais obligatoire et, selon les 
écoles, une deuxième langue facultative.
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Le concours EGC
Le concours Bachelor EGC est une banque d'épreuves qui 
regroupe 24 écoles réparties en France sur 26 campus différents. 
Toutes font partie du réseau EGC (École de gestion et de 
commerce). Quatre sessions de ce concours ont lieu chaque année 
(certaines écoles ne participent qu'à deux de ces sessions. À (certaines écoles ne participent qu'à deux de ces sessions. À 
chaque session, on ne peut, au maximum, postuler pour trois 
écoles). Les écoles du réseau EGC sont gérées par les Chambres 
de Commerce et d'Industrie. : Agen , Angoulême, Avignon, Bastia, 
Bayonne , Brive, Chalon-sur-Saône , Chambéry-Savoie, 
Charleville-Mézières , Fort de France - Martinique, La Réunion , 
La Roche-sur-Yon, Vendée , Le Mans, Maine, Lille, Marseille, 
Montauban, Nevers, Orléans, Rodez, Saint-Etienne, Saint-Lô, 
Basse-Normandie, Bretagne Sens, Yonne, Tarbes Valence, Drôme-
Ardèche , Vesoul, Franche Comté 
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Le concours EGC
Épreuves écrites : 4 épreuves, une demi-journée.

� Test de logique/mémorisation - 1 heure - QCM. Vos capacités 
d'abstraction, votre sens pratique, votre connaissance de la langue 
et vos capacités de mémorisation seront ici évaluées. 

� Connaissances générales - 20 min - QCM. Vous devrez ici démontrer � Connaissances générales - 20 min - QCM. Vous devrez ici démontrer 
que vous possédez une bonne connaissance du monde, des cultures, 
des sociétés et des économies qui le composent. 

� Anglais - 20 min - QCM. Cette épreuve permet une rapide 
vérification de votre niveau de grammaire, vocabulaire et 
compréhension en Anglais. 

� Épreuve d'analyse, de synthèse et de rédaction - 2 heures. Vous 
serez ici jugés sur votre capacité à produire une synthèse et un 
commentaire personnel à partir de l'analyse d'un document. D'ordre 
général, le thème proposé permet à tous de s'exprimer, quel que 
soit le type de formation initiale.
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� Le concours Prism

Concours commun à 7 écoles de commerce post-bac, il permet
d'intégrer les écoles ISEG implantées à Paris, Bordeaux, Lille,
Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse.Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse.

Le concours Prism est ouvert aux bacheliers de sections S, ES, L 
et, depuis cette année, aux terminales STG. Le concours compte 
2 500 candidats par an (pour 1 398 admissibles et 868 admis 
en 2006), avec une part importante de candidats issus de 
terminale ES. En effet, en 2006, 55 % des admis étaient issus 
d’ES, 40 % de S, et 5% de L. Cette évolution s’explique 
notamment par l’introduction d’une épreuve portant plus 
spécifiquement sur l’environnement économique. 
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� Le concours Prism

STATISTIQUES CONCOURS 2007
� Nombre de places au concours : 460 au total 100 places à Paris, 60 

places par région. 
Admissibles : 1432 Admis : 844 � Admissibles : 1432 Admis : 844 

�

� Le concours Prism comporte cinq épreuves, la difficulté réside dans 
le format des exercices qui est assez éloigné de ceux des devoirs du 
lycée : synthèse de documents, épreuve de maîtrise du français, 
épreuve de logique, QCM de langues. Les mathématiques sont elles 
assez proches de ce qui est attendu des élèves de TES et TS

� Valeur du diplôme ?????
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Les concours indépendants

� On compte plus d’une quinzaine d’établissements 
organisant leur propre recrutement. Parmi eux, le organisant leur propre recrutement. Parmi eux, le 
Bachelor de l’ESC Lille ou de l’ESC Toulouse, l’IPAG, 
l’ISEG, l’IFSAC (Institut de formation supérieure à 
l’action commerciale), l’ISEME (Institut européen des 
métiers de l’entreprise), Sup’Est Nancy, etc.

� Le concours est basé sur le programme des classes 
terminales de l’année et ne nécessite aucune 
préparation spécifique.
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Les concours indépendants

� Les épreuves écrites évaluent les qualités de logique et de réflexion 
ainsi que les capacités d’analyse et de synthèse. Elles permettent 
d’apprécier le niveau d’anglais et, de façon optionnelle, celui de la 
seconde langue (espagnol, italien ou allemand). seconde langue (espagnol, italien ou allemand). 

� Les épreuves orales ont pour but de vérifier que les aptitudes et la 
personnalité des candidats sont en adéquation avec le projet 
pédagogique de l’école. Le niveau d’expression orale en anglais est 
également apprécié. Les entretiens permettent d’exprimer 
pleinement sa personnalité et d’exposer clairement ses motivations à 
suivre l’enseignement de l’Ecole.

� http://www.studyrama.com/rubrique.php3?id_rubrique=2609

Concours ESG Concours EDC Concours EBS
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B. LES PROGRAMMES DE PREMIERE ANNEE DES 
ECOLES DE COMMERCE.

ESSCA

� Enseignements fondamentaux et projets de groupe

� PIGE 1: Programme d'Introduction à la Gestion des Entreprises.
3 thèmes sont traités durant un semestre sous forme de revues de 
presse, de recherches internet, de conférences et de témoignages :

Thèmes 2009-2010 :
- Les flux Migratoires internationaux
- Écologie industrielle
- Management et hypermodernité

Ces thèmes sont complétés par une initiation aux fonctions-clés de 
l'entreprise et par une simulation d'entreprise : Kalypso.
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ESSCA

� Enseignements techniques et méthodologiques

Introduction au droit / Séances introductives - Marchés mondiaux / Introduction au droit / Séances introductives - Marchés mondiaux / 
Méthodologie de la dissertation / Économie générale / Introduction au 
management / Communication et relations interpersonnelles / 
Mathématiques pour la gestion / Introduction à la bureautique 
/ Technologies de l'information et de la communication / Fondements et 
principes du liberalisme / Séances introductives - Comptabilité / 
Simulation entreprise : KALYPSO / Microéconomie / Droit des 
obligations / Statistique descriptive / Probabilités / Systèmes 
d'information en sciences de gestion / Tableur appliqué aux sciences 
de gestion / Fondements du Marketing / Comptabilité Générale 1 / 
LV1 Anglais / LV2 Allemand ou Espagnol.
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ESSCA

� Les activités électives

Les étudiants doivent choisir obligatoirement une activité et une Les étudiants doivent choisir obligatoirement une activité et une 
seule parmi celles proposées. L'activité choisie fera l'objet 
d'une évaluation en contrôle continu.
- Langue vivante 3 (L.V.3)
L'engagement est pris pour les 3 années, 5 langues sont 
proposées : chinois-mandarin, portugais, russe, italien et 
espagnol.
- Activités physiques et sportives, individuelles ou collectives 
(APS).
- Ateliers d'Ouverture Culturelle (AOC).
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ESSCA

� Stage de découverte et d'observation de 8 
semaines.semaines.
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ESIAME
� 1ère année : culture générale et formation 
humaine

L'enseignement développe la culture générale, le sens deL'enseignement développe la culture générale, le sens de
la communication et donne goût à l'esprit d'entreprise. À
l'issue de la 1ère année, l'étudiant maîtrise les techniques
élémentaires de management, de présentation et de
méthode.
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SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

• Histoire des faits et des idées 
contemporaines : cours et 
conférences de méthode (33h)

• Économie générale (30h)

• Initiation au marketing (42h)
• Comptabilité générale (42h)
• Organisation de l'entreprise (15h)
• Droit (42h)Économie générale (30h)

• Techniques de communication 
(27h)

• Organisation d'entreprise (15h)
• Mathématiques générales (15h)
• Statistiques (30h)
• Pratique de l'informatique (30h)
• LV1 : anglais usuel et commercial 

(40h)
• LV2 : allemand ou espagnol (20h)

Droit (42h)
• Mathématiques financières (15h)
• Mathématiques générales (42h)
• Économie : conférences de 

méthode (36h)
• Histoire des faits et des idées 

contemporaines (21h)
• LV1 : anglais usuel et commercial 

(56h)
• LV2 : allemand ou espagnol (28h)

> En janvier-février, stage de 6 
semaines en entreprise

> Stage optionnel


