Le bachelor, qu'est-ce-que c'est ?
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Vous avez déjà entendu parler du « bachelor » sans jamais réellement savoir sur quoi cela reposait.
Décryptage

À qui est destiné le bachelor ?
Le Bachelor (licence en anglais) est accessible après le bac (série générale ou technologique) ou après
un Bac +2 et délivre un diplôme de niveau Bac +3 comme la licence générale ou professionnelle. Le
bachelor existe dans les écoles de commerce et les écoles spécialisées dans les domaines du
marketing, des ressources humaines, de la communication, du secteur bancaire, etc. Selon les écoles,
le bachelor désigne un cursus de trois ans, ou seulement la 3e année de formation accessible après
un bac+2 (BTS/DUT/Licence 2).

Comment y entrer ?
L’admission se fait sur étude du dossier, puis épreuves écrites et orales (synthèse, culture générale,
langue…). Plusieurs écoles de commerce proposant un bachelor (EGC, ESC…) se sont regroupées en
banques d’épreuves communes : concours Atout + 3, concours Bachelor EGC et concours Bachelor
Ecricome.

Comment se déroule la formation ?
Le bachelor dispense une formation pluridisciplinaire, professionnalisante et ouverte à
l’international. Il comprend des enseignements théoriques et des études de cas pratiques, ainsi que
des cours de langues et de culture générale. La dernière année est consacrée à la spécialisation et la
professionnalisation, avec de nombreuses périodes de stages qui représentent au total de 15 à 30
semaines. Certaines écoles proposent la formule de l’alternance, généralement en dernière année.
Bien souvent, une des trois années d’études se déroule à l’étranger. Parfois la formation est
proposée en anglais.

Comment obtient-on le bachelor ?
Il se fait par le biais du contrôle continu : contrôles, QCM, dossiers, présentations orales, etc. Pour
obtenir ce diplôme, il faudra également valider un examen semestriel ou annuel. Après les stages,
l'étudiant devra rédiger un rapport ou mémoire et passer une soutenance orale qui comptent dans la
moyenne.
Attention tous les diplômes de bachelor ne sont pas reconnus par l’État et certains limitent donc les
passerelles vers les universités et certaines grandes écoles.
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