
Les écoles de commerce post-bac  

 

1- École de commerce après bac : programme, 
admission, débouchés 

Aujourd’hui, les étudiants ne sont plus obligés de passer par une classe prépa pour étudier en 
business school. Il existe des écoles de commerce qui recrutent des bacheliers pour des formations 
de trois à cinq ans. Découvrez tous les détails sur ces écoles professionnalisantes. 

Qu’est-ce qu’une école de commerce post-bac ? 

Les business school américaines, anglaises, canadiennes, espagnoles ou indiennes ont inspiré les 
écoles de commerce post-bac que nous connaissons à présent. En effet, aujourd’hui, les écoles de 
commerce diversifient leur offre pour former, dès le bac, les futurs professionnels du management 
et du commerce international. Avec une école de commerce post-bac, nul besoin de suivre les 
enseignements d’une classe préparatoire aux grandes écoles pendant deux ans. Les business schools 
post-bac se positionnent en effet comme une alternative aux formations universitaires comme les 
licences qui sont souvent jugées « peu professionnalisantes ». 

Pour permettre aux étudiants d’acquérir, directement après le lycée, des connaissances et des 
compétences opérationnelles en management, commerce, marketing, finance ou gestion, les écoles 
de commerce post-bac proposent des formations de trois, quatre ou cinq ans (bac+3, bac+4 ou 
bac+5…) permettant de se spécialiser dans un domaine du commerce. La grande spécificité de ces 
business schools est qu’elles dispensent des programmes ouverts sur l’international donnant la 
possibilité à tous les étudiants d'étudier un semestre voire un an à l’étranger dans un établissement 
partenaire ou pour un stage. 

Mais attention, toutes les écoles de commerce post-bac ne proposent pas les mêmes formations, 
programmes et spécialisations. Ainsi, si beaucoup d’écoles de management post-bac peuvent être 
très attrayantes, il est important de cibler celle qui correspondra le plus à votre projet. 

Quel est le programme d’un cursus en école de commerce post-bac ? 

Lors des trois premières années en école de commerce post-bac, l’enseignement s’axe sur les 
techniques relatives au commerce national et international, les fondements culturels propres au 
management et les stratégies des entreprises. Le cycle master est dédié à l’acquisition d’une double 
compétence dans le domaine du management des activités des entreprises. 

Tout au long de la scolarité, des séminaires et des conférences sont organisés par des professionnels 
en exercice afin qu’ils apportent leurs connaissances du secteur commercial. 

Les écoles de commerce et management après bac offrent un large choix de spécialités : 

 audit et conseil 

 conduite management des organisations de projets 

 contrôle de gestion 

 finance 

 management industriel 

 management des ressources humaines 

 management des systèmes d’informations 

 management logistique et achats 

 communication 

 marketing 
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Les étudiants réalisent des stages au sein d’entreprises (partenaires ou pas) en France et à 
l’international afin d’être opérationnels dès la sortie de ces écoles. 

Quels sont les diplômes d’une école de commerce post-bac ? 

Bien que toutes les écoles de commerce post-bac proposent une admission directement après 
l’obtention du bac, les offres de formation peuvent être différentes : bachelor, BBA et programmes 
en 4 ou 5 ans, les écoles de commerce ont plus d’un tour dans leur sac pour former les 
professionnels du commerce de demain. 

Les bachelors en 3 ans 

Le bachelor est une formation de niveau bac+3 proposée par les écoles de commerce post-bac aux 
étudiants souhaitant se confronter au monde de l’entreprise directement après le baccalauréat. Le 
bachelor, qui a une durée de trois ans, correspond au programme phare des écoles de commerce 
après-bac. Ce cursus peut permettre d’obtenir le niveau licence (180 crédits ECTS) mais attention, ce 
n’est pas toujours le cas ! 

Le bachelor peut être dispensé au sein des EGC (écoles de gestion) ou des ESC (écoles supérieures de 
commerce). C’est d’ailleurs un point positif pour ces formations qui peuvent se démarquer grâce à 
leur appartenance à une école bénéficiant d’une certaine renommée ! Ensuite, et cela fait 
également la force du programme, le bachelor, comme son nom l’indique, est une formation à forte 
dimension internationale. Ainsi, les cours peuvent être dispensés en anglais. L’autre grand intérêt de 
ce cursus bac+3 est qu’il propose de nombreuses spécialisations selon les écoles. Ainsi, une école 
peut offrir la possibilité de suivre un bachelor en international business, une autre un bachelor 
commerce, marketing et négociation, ou encore un bachelor affaires internationales. 

Voici des exemples de bachelors dispensés par des écoles de commerce post-bac 

 bachelor marketing 
 bachelor management 
 bachelor commerce international 
 bachelor finance 

Les BBA 

Les BBA sont les nouveaux bachelors ! Le Bachelor in Business Administration est un diplôme basé 
sur le modèle américain proposé par les écoles de commerce après-bac d’une durée de 4 ans. 
Comme le bachelor, le BBA est une formation très professionnalisante ne nécessitant pas un passage 
par une prépa, et particulièrement ouverte sur l’international. Le BBA est d’ailleurs, la plupart du 
temps, entièrement dispensé en anglais. Ce diplôme s’adresse donc aux étudiants souhaitant 
progresser en langues étrangères notamment grâce aux séjours à l’étranger proposés dans le cadre 
de la formation. Les grandes écoles de commerce ont, grâce à leur BBA ou à leur Global BBA, investi 
le monde de la formation post-bac. Les opportunités professionnelles à l’issue de ces formations sont 
particulièrement nombreuses. 

Les programmes en 4 ou 5 ans 

Les écoles de commerce ne proposent pas seulement des diplômes comme les bachelors, les BBA ou 
les mastères. Ces dernières dispensent aussi des programmes post-bac n’ayant pas de dénomination 
particulière que l’on appelle tout simplement « programmes ». Visant l’obtention d’un diplôme de 
niveau master, ces formations sont sélectives. Il s’agit de cursus plutôt généralistes à leurs débuts et 
proposant des spécialisations en troisième, quatrième ou cinquième année. Au cours des premières 
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années, les étudiants abordent des enseignements permettant d’appréhender le monde de 
l’entreprise dans sa globalité. Ces matières sont par exemple la comptabilité, la finance, le marketing, 
l’économie d’entreprise… Ensuite, vous pourrez vous spécialiser afin de préciser votre projet 
professionnel. Ces formations délivrent des titres certifiés ou visés par l’État à l’issue de vos années 
d’études. Ce diplôme peut être tout autant valorisé que votre master obtenu dans une école de 
commerce post-prépa. 

Pourquoi choisir une école de commerce post-bac ? 

Les écoles de commerce post-bac ne correspondent pas à tous les profils. Pour savoir si ce type 
d’établissement est fait pour vous, voici le listing des avantages des écoles de commerce post-bac 
ainsi que le profil adapté aux formations qui y sont dispensées. 

Les avantages d’une école de commerce post-bac 

L’école de management après bac regorge d’avantages pour les élèves souhaitant se diriger vers les 
métiers du commerce, du management et autre domaine connexe. Découvrez quels sont les points 
forts des écoles de commerce après bac. 

L’international 

S’il y a bien une chose que les écoles de commerce post-bac ont intégrée, c’est le besoin des futurs 
commerciaux de maîtriser les langues étrangères et d’évoluer dans un contexte international. Ainsi, 
ces établissements développent des partenariats avec des écoles à l’étranger pour permettre à 
leurs étudiants de réaliser des séjours internationaux pendant un semestre, une année voire plus de 
temps. Il existe des écoles donnant l’opportunité à leurs élèves de valider un double diplôme en 
obtenant un diplôme de l’université partenaire. Aussi, beaucoup d’écoles de commerce post-bac 
proposent des cours 100 % en anglais. 

La professionnalisation 

Qui dit école dès le baccalauréat, dit professionnalisation immédiate ! En effet, alors que les 
étudiants faisant le choix d’une école de commerce post-prépa ne découvrent réellement le monde 
de l’entreprise qu’à l’issue de leur CPGE (ou classe préparatoire), ceux choisissant l’école de 
commerce post-bac sont mis dans le bain de l’entreprise directement après le lycée ! Les professeurs 
sont pour la plupart des professionnels apportant aux étudiants toute leur expertise et leur réseau. 
Les écoles mettent également leurs étudiants en situation professionnelle (business games, 
compétitions, projets tutorés…). Aussi, les stages sont nombreux au sein d’une école de commerce et 
commencent dès les premières années. L’alternance est également souvent une option possible. 

Plusieurs niveaux de recrutement  

Les écoles de commerce post-bac ont beau, comme leur nom l’indique, recruter leurs étudiants 
après le baccalauréat, ces dernières intègrent également des profils ayant validé un premier niveau 
d’études. Cette admission se réalise via les admissions parallèles. Ainsi, une personne ayant un BTS 
ou un DUT en poche peut rejoindre une école de commerce post-bac à l’issue de ces cursus. 

Pour quels profils ? 

Les profils des candidats aux concours des écoles de commerce post-bac sont variés : bacheliers 
généraux (ES, S, L), technologiques (STMG) sont acceptés ! Il s’agit cependant généralement de bons 
élèves de terminale. Selon le palmarès 2015 des écoles de commerce de l’Étudiant, la majorité des 
élèves des écoles de commerce post-bac avaient obtenu une mention assez bien au bac. Voici la 
répartition des mentions des candidats :  
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 24,6% passable 
 41,2% assez bien 
 27,9% bien 
 6,4% très bien 

Que faire après ? 

Après une école de commerce, vous pourrez rejoindre une multitude de secteurs d’activité comme : 

 audit 
 conseil 
 gestion 
 management 
 ressources humaines 
 distribution 
 logistique 
 banque 
 finance 
 assurance 
 marketing 
 publicité 
 communication 

Plus votre niveau d’études sera élevé, plus votre niveau de responsabilités le sera également. Voici 
des fonctions que vous serez en mesure d’occuper à l’issue de votre école de commerce post-bac : 

• commercial import-export 
• responsable des achats 
• contrôleur de gestion 
• responsable administratif et financier 
• conseiller patrimonial et immobilier 
• chargé de gestion administrative et financière 
• responsable marketing 
• chef d’entreprise 

 

2- Comment bien choisir son école ? 

 

Pour bien choisir son école de commerce, il faut prendre en compte plusieurs critères objectifs, dont 

voici une liste non exhaustive : 

 L’école de commerce en question a-t-elle les accréditations (EQUIS, AMBA, AACSB) ? 
 Quel est le classement de l’école de commerce que vous visez au sein du palmarès des écoles 

de commerce? 

  Quelles sont les différentes spécialisations envisageables au sein de ces écoles ? 



Les écoles de commerce post-bac  

 
 Quel est le niveau académique de l’école et quelle est la qualité de l’enseignement ? 
 L’école est-elle reconnue par la CGE (Conférence des grandes écoles) ? 
 L’école donne-t-elle la possibilité d’effectuer un double diplôme ? 

D’autres critères plus subjectifs peuvent aussi intervenir dans votre choix : localisation, coût de la 

scolarité et de la vie, possibilités de logement…. 

L’Etudiant publie chaque année un classement 

https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-
5-ans/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-faites-votre-classement-personnalise-
1/home.html 

Quelles sont les meilleures écoles de commerce post-bac en 4 ou 5 ans ? Quelle formation choisir : 
en quatre ou en cinq ? Pour répondre à vos questions, l'Etudiant vous propose un classement 
général 2019-2020, bâti sur 15 critères, avec lequel vous pouvez choisir vos paramètres et réaliser 
votre propre palmarès. 

Pour découvrir les écoles de commerce post-bac en 4 ou 5 ans les plus proches des entreprises, les 
plus performantes en excellence académique et à l’international, l'Etudiant vous donne, comme l’an 
dernier, la possibilité de créer votre propre palmarès général en reprenant ces trois critères ou l’un 
d’entre eux. 

Mais vous pouvez aussi personnaliser le classement en retenant les critères qui comptent le plus 
pour vous : petits budgets, échanges à l'étranger, vie associative, apprentissage, durée des stages ou 
salaires à la sortie... Vous avez le choix : notre classement personnalisable comporte une 
cinquantaine d'indicateurs de même valeur – dont l'avis des diplômés. 

Choisissez d'abord ci-dessous un profil qui vous importe particulièrement. Vous pouvez ensuite 
ajouter ou ôter des indicateurs à ceux présélectionnés. Vous obtiendrez ainsi VOTRE classement. 

Vous n'avez plus qu'à comparer les établissements qui vous intéressent en cliquant sur leur nom 
pour accéder à leur fiche détaillant toutes les informations récoltées par l'Etudiant. 

À vous de jouer maintenant pour trouver l'école de vos envies ! CLASSEMENT  

  

Le classement général des écoles de commerce post-bac 

- Sélectionnez le critère qui vous semble le plus important pour choisir votre école. Découvrez alors 
notre classement 2019-2020 des écoles de commerce post-bac dans ce domaine. 

- Puis ajoutez ou ôtez des indicateurs à ceux choisis par la rédaction pour le personnaliser (par 
exemple, si vous voulez connaître les écoles qui intègrent des candidats ayant une bonne moyenne 
au bac tout en privilégiant l'alternance, cochez ces deux cases sur la droite du tableau). 

- Avec les filtres, vous pouvez aussi trier vos résultats par durée de cursus (4 ou 5 ans), par 
académie, ou par concours. 

https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-ans/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-faites-votre-classement-personnalise-1/home.html
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-ans/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-faites-votre-classement-personnalise-1/home.html
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-ans/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-faites-votre-classement-personnalise-1/home.html
https://www.letudiant.fr/palmares/liste-profils/palmares-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-ans/palmares-general-des-ecoles-de-commerce-postbac-en-4-ou-5-ans/home.html#indicateurs=900650,900651,900652&criterias
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- Vous pouvez aussi comparer jusqu'à trois écoles pour mettre en regard leurs résultats. 

- Enfin cliquez sur le nom des écoles pour découvrir leur fiche résumant notre avis et leur 
classement dans nos différentes catégories. 

 

3- Quelles sont les conditions d’admission d’une 
école de commerce post-bac ? 

Pour s’inscrire dans certaines écoles de commerce post-bac, il est souvent nécessaire de passer 
par Parcoursup. Il est néanmoins possible d’accéder à la formation en école de gestion après une BTS 
ou une licence. 

  
Découvrez tous les détails sur les concours communs des écoles post-bac 

En 2020, la plupart des écoles de management et de commerce recourt à la 
procédure Parcoursup pour les inscriptions post-bac. Elles sont majoritairement réunies au sein 
de concours communs permettant ainsi au candidat d’optimiser ses chances de réussite en se 
présentant aux épreuves écrites (et parfois orales) communes à l’entrée de plusieurs écoles et ce, à 
moindre frais. Les autres proposent des épreuves de sélection indépendantes.  

Plusieurs cas de figure existent. Dans la grande majorité des cas, les concours appliquent le principe 
d’admission/admissibilité. Les candidats reçus aux écrits des écoles choisies sont convoqués aux 
oraux. Dans ce cas précis, la nature des épreuves écrites est identique pour toutes les écoles, mais 
chacune se distingue en attribuant des coefficients qui lui sont propres et organisent plus tard, de 
manière indépendante, leurs épreuves orales. D’autres écoles optent pour une admission sur dossier 
tandis que d’autres organisent des épreuves écrites et orales sur une seule journée. 

Découvrez, concours par concours, leurs épreuves, leurs spécificités, les écoles rattachées, les dates 
clés, les statistiques, les ouvrages essentiels et tous nos articles ou vidéos conseils pour les 
réussir : concours Accès, concours Ecricome bachelor, concours Pass, concours Passerelle 
Bachelor, concours Team, concours Sésame. 

Nos anciens qui ont intégré des formations : 

 

 

 

 

 

 

 

Hadi Programme Grandes Ecoles Grade Master ISTEC  PARIS FRANCE bac S mention pass 
  

Cheick  Bachelor EMLV NANTERRE FRANCE bac S mention AB 
dossier ou 
concours oui 

Marion  Bachelor  Université américaine de Paris PARIS FRANCE  bac S mention AB 
 

oui 

Fadimatou Programme International BBA EDHEC LILLE FRANCE bac ES mention B 
dossier ou 
concours oui 

Paul-Henri International Bachelor Programme in Management (Bachelor IBPM) ESC Rennes School of Business RENNES FRANCE bac S mention pass 
 

oui 

Mathilde  Bsc (bachelor of sciences) in Management International  ESCP Europe 1ère année à Londres FRANCE bac ES mention B 
  

Elya  Bachelor EM Normandie campus de Paris  PARIS FRANCE mention AB 
concours 
SESAME 

oui en 
2020 

Ali Bachelor INSEEC PARIS FRANCE mention pass  
 

oui 

Bac 2018 
       

Bessan Kévin  Bachelor Neoma Business school ROUEN France mention AB 
concours 
SESAME 

oui en 
2020 

Yvan  Bachelor IPAG Business SCHOOL PARIS France mention pass 
concours 
SESAME 

oui en 
2020 

Jonathan International Bachelor Programme in Management (Bachelor IBPM) ESC Rennes School of Business RENNES France mention AB 
 

oui 

 

https://diplomeo.com/dossier/parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/ecoles-de-commerce-apres-le-bac-le-calendrier-des-concours-communs-7148.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-acces-6122.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-ecricome-bachelor-6124.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-pass-6128.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-atout-3-6123.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-atout-3-6123.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-team-6130.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-sesame-6131.html
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Renseignements et inscriptions : (liste non exhaustive 

Un certain nombre d’écoles de management et de commerce recrutant après le bac 
(bachelor, BBA ou post-bac+5) ont uni leurs efforts pour organiser des banques d’épreuves 
communes. Ce procédé permet ainsi au candidat d’optimiser ses chances de réussite aux concours 
en se présentant à l’entrée de plusieurs écoles et ce, à moindre frais. 

Attention, il n’est pas toujours possible de passer le concours ailleurs qu’en France ! 

SE RENSEIGNER AU CAS PAR CAS SUR LA POSSIBILTE D’ETRE DISPENSE DE CONCOURS POUR 
CAUSE D’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE 

Concours 
Dates 

d'inscription 

Epreuves 

écrites 

Epreuves 

orales 

Résultats 

des 

concours 

Accès Parcoursup 
9 avril 2020 

22 au 30 avril 

2020 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

Passerelle 
Bachelor 

Parcoursup 

8 au 29 avril 

2020 

8 au 29 avril 

2020 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

Bachelor 
EGC 

Parcoursup 
Printemps 2020 Printemps 2020 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

Ecricome 
Bachelor 

Parcoursup 

2, 14 ou 18 

avril 2020 

14 au 24 avril 

2020 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

PassBBA Parcoursup 

Pas d’épreuve 

écrite 
Printemps 2020 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

Sésame 
LFSE Centre 
d’examen 

Parcoursup 
8 avril 2020 

Du 17 avril au 6 

mai 2020 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

Team Parcoursup 

Selon date 

choisie par le 

candidat 

Selon date 

choisie pour les 

épreuves écrites 

Selon calendrier 

de Parcoursup 

 

Quelques liens utiles : 

https://www.concours-sesame.net/     LFSE CENTRE D’EXAMEN  

https://www.concours-pass.com/ 

https://www.emlv.fr/admissions/ 

https://istec.fr/concours/admissions-residents-etangers-dom-tom/ 

https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/le-bachelor-en-3-ans
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-bba-et-les-ecoles-en-4-ans
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-ecoles-en-5-ans
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-acces-6122.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-atout-3-6123.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-atout-3-6123.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-bachelor-ecg-6132.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-bachelor-ecg-6132.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-ecricome-bachelor-6124.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-ecricome-bachelor-6124.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-pass-6128.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-sesame-6131.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/les-concours-post-bac/concours-team-6130.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/ecoles-de-commerce/apres-bac/tout-savoir-sur-parcoursup
https://www.concours-sesame.net/
https://www.concours-pass.com/
https://www.emlv.fr/admissions/
https://istec.fr/concours/admissions-residents-etangers-dom-tom/
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https://bba.edhec.edu/fr/admissions 

https://www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor 

https://www.bachelor-egc.fr/concours-bachelor-egc/ 

https://bachelor.passerelle-esc.com/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://bba.edhec.edu/fr/admissions
https://www.ecricome.org/concours-ecricome-bachelor
https://www.bachelor-egc.fr/concours-bachelor-egc/
https://bachelor.passerelle-esc.com/

