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UNE GRANDE ÉCOLE

� Définition
� « Etablissement d’enseignement supérieur qui 

recrute ses élèves par concours (écrit et oral) et 
assure des formations de haut niveau » source : 

Ministère de l’Education nationale
� Attention, une Grande Ecole peut proposer plusieurs 

programmes : nous parlerons du Programme Grande Ecole

� Niveau élevé du diplôme délivré aux élèves 
� Bac+5, c’est-à-dire 5 années d’études supérieures après le 

baccalauréat.

� Une forte sélection des élèves à l’entrée
� Après une classe préparatoire
� Après le baccalauréat



UNE GRANDE ÉCOLE

� Des exemples d’écoles 
post-prépa

� Edhec Business School ;
� EM Lyon Business School ;
� ESC Pau ;
� ESCP Europe ;
� Essec Business School ;
� Kedge Business School;
� HEC Paris ;
� Toulouse Business School
� …

� Des exemples d’écoles 
post-bac

� IESEG;
� ESSCA;
� IDRAC;
� ISTEC;
� ESCE;
� IPAG Business School;
� Kedge Business School

EBP International
� … 

� La sélection : post prépa ou post bac ?

� Un choix à bien réfléchir



UNE GRANDE ÉCOLE

� Un choix à bien réfléchir

� La sélection : post prépa ou post bac ?

Qui suis-je ?

Quels sont mes 

moteurs ?

Que sont les Ecoles ?

Comment s’y repérer ?

Post-prépa : "au total, 96,1 % des places proposées (contre 96,4 % l'an 
dernier) ont été pourvues", insiste Jean-Christophe Hauguel, président du 
Sigem.



L’ENVIRONNEMENT 
DES ÉCOLES DE COMMERCE

5Enquête 1er septembre 2017  : C.E.F.D.G 

École postbac accréditée
AACSB - EQUIS

EPAS - AMBA

1

16

Écoles accréditées 
AACSB et EQUIS

Commission d’Evaluation 

des Formations et des 

Diplômes de Gestion

� Un choix à bien réfléchir (suite)



UNE GRANDE ÉCOLE

� Les concours

� Post-prépa
� Banque commune d’épreuves écrites pour le 

haut enseignement commercial d’épreuves 
(BCE) (27 écoles de management)

� Ecricome Prépa (Kedge et Néoma)
� Concours indépendants (ESG…)

� Post-bac
� Sésame (4 écoles en bac+5 : EM Normandie, ESCE, 

IPAG, EBP)
� Accès (IESEG, ESSCA, ESDES)



CONCOURS  ACCÈS (ESSCA)
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Les épreuves écrites ACCÈS

testent les aptitudes des candidats 
et conduisent à l’admissibilité

1 journée : le jeudi 5 avril 

dans 20 villes en France

*Y compris temps de préparation 

Les épreuves orales ESSCA évaluent 
les motivations des candidats pour 

l’entreprise et l’exercice des 
responsabilités

Dates : entre le 15 et le 26 mai 2018
à Angers, Paris, Aix-en-Provence, 

Bordeaux et Lyon

Synthèse

Raisonnement logique et mathématiques 

Ouverture culturelle

Anglais

3h

2h30

45 min

45 min

Coef. 6

Coef. 8

Coef. 3

Coef. 3

TOTAL 20

Entretien collectif

Épreuve d’argumentation

Entretien individuel

Épreuve d’anglais Coef. 3

60 min

40 min*

45 min*

30 min

TOTAL 13

Coef. 
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UNE GRANDE ÉCOLE POUR FAIRE QUOI ?
Répartition par métiers des jeunes diplômés de l’ES SCA
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Enquête annuelle premier emploi des diplômés du Programme Grande École ESSCA

Fonctions
commerciales

Vente 
Achat et logistique

Export

Finance 
Audit 
Expertise comptable
Contrôle de gestion
Ingénierie financière
Spécialiste de la banque
Salle des marchés

Activités
de conseil
Gestion
Organisation 
Stratégie
Systèmes d’informations

Marketing 
Gestion de produit

Revenue management 
Webmarketing 

Interface marketing
Publicité et communication

Études de marché

Ressources Humaines

33%

33%

19%

11%

4%



GRANDE ÉCOLE OU UNIVERSITÉ ?

� Une différence de tutelle
� Les universités sont des établissements publics
� Les écoles de commerce sont des établissements privés

� Sous tutelle consulaire (CCI)
� Indépendants

� Dépendant d’un fonds d’investissement
� Associations loi 1901 (but non lucratif)
� …

� Ecole de commerce : des atouts forts
� Un suivi personnalisé 

pour atteindre son meilleur niveau
� Une pédagogie innovante
� L’International
� Une vie étudiante riche et dynamique

Une proximité permanente avec les entreprises
� L’accompagnement à l’insertion professionnelle


