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Bachelor : APB, Concours, admissions parallèles... comment
s'inscrire en école ?
Comment intégrer un bachelor ?

Crédit photo : Zed photographie.
Retour au dossier APB
Certaines écoles proposent des banques d'épreuves communes qui permettent de s'inscrire à plusieurs
bachelors. Il en existe trois :
• Atout+3 (9 écoles : Audencia Business School, Burgundy School of Business, EM Normandie, EM
Strasbourg,
Grenoble école de management, Groupe ESC Clermont, ICN Business School, La Rochelle Business School,
Télécom école de management)
• Ecricome (2 écoles : Kedge Business School, campus d'Avignon, de Bastia, Bayonne, Bordeaux, Marseille
et Toulon et Neoma Business School à Reims et Rouen)
• Bachelor EGC (les écoles de commerce et de gestion des chambres de commerce et d'industrie, soit 23
campus). À partir de 2017, il sera le seul à être encore présent sur le portail d'admission post-bac APB.
Les autres établissements ont leur propre concours. Ce qui n'empêche pas certains d'utiliser également la
procédure APB. C'est le cas, par exemple, de l'Idrac Business School pour l'ensemble de ses campus, de
l'ESC Rennes et de l'Escem. La procédure d'admission est précisée sur les sites internet des écoles.
Admissions parrallèles
Enfin, il est également possible d'obtenir un bachelor après un bac +2 et d'entrer ainsi directement en 3e
année. C'est une manière de se spécialiser (les écoles de commerce et de gestion sont nombreuses à
proposer une option métier en dernière année) et d'apporter une coloration internationale à son parcours.
Renseignez-vous auprès des écoles que vous souhaitez intégrer car les conditions sont propres à chacune.
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