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APB 2017 : s'inscrire en école de commerce via le site Admissionpostbac
Visuel indisponible
Le portail Admission-postbac s'enrichit chaque année de nouveaux établissements, dont certains font
concours commun (l'avantage est alors que l'ensemble des écoles accessibles via un même concours compte
pour une seule candidature parmi les 12 possibles). Il en perd également quelques-uns, qui préfèrent revenir
à un recrutement autonome. Passage en revue des écoles de commerce présentes sur APB et de leurs
procédures de sélection.
Une vingtaine d'écoles de commerce en trois ans sont présentes sur le site Admission-postbac,
essentiellement celles qui sont rattachées aux CCI (chambres de commerce et d'industrie). Le concours
commun Atout+3 a quitté APB en 2016
Attention ! Certains éléments de la procédure peuvent évoluer. Pour les connaître, rendez-vous sur admissionpostbac.fr.
Bachelor Business Development de l'ESC Pau
Places : 80 en 2017. La procédure est ouverte à tous les bacheliers : généraux, technologiques et
professionnels. En 2016, il y a eu 265 candidats.
Dates : 15, 20 ou 21 avril 2017, au choix. Les épreuves sont organisées sur une journée.
Épreuves : épreuves écrites (test Tage postbac et anglais) et épreuves orales (un entretien de motivation,
un oral d'anglais et un oral facultatif d'espagnol). La moyenne des notes obtenues au bac entre également
dans l'évaluation.
Frais de sélection : 50 € ; demi-tarif pour les élèves boursiers.
Remarque : l'école propose une préparation gratuite au concours le 8 mars 2017.
Pour en savoir plus : www.esc-pau.fr
Bachelor Management de Toulouse Business School
Deux campus : Toulouse (enseignement en français ou en anglais) et Barcelone (enseignement en espagnol
ou en anglais). Un bon niveau de compréhension de la langue choisie et d'expression est exigé.
Places : environ 330 en 2017.
Dates : plusieurs dates prévues entre février et avril 2017. Le concours a lieu sur une journée.
Épreuves : deux écrits (anglais et tests de logique) et un oral (entretien de motivation).
Frais de sélection : 100 € (gratuit pour les boursiers).
Remarque : les notes du bac de français sont intégrées dans la moyenne du concours.
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Pour en savoir plus : www.tbs-education.fr
EGC (écoles de gestion et de commerce)
20 écoles en métropole et dans les DOM-TOM, appartenant aux CCI.
Places : 900 en 2017. Le concours est ouvert aux candidats de toutes les filières. Il y a eu 1.400 postulants
en 2016 : 49 % de bacs ES, 19 % de S, 19 % de STMG, 4 % de L et 10 % d'autres séries.
Dates : 12 et 29 avril 2017.
Épreuves : deux épreuves écrites (français-communication et anglais), un entretien de motivation et, pour
certaines écoles, un oral d'anglais ou d'argumentation.
Frais de sélection : 130 € pour une, deux ou trois écoles (demi-tarif pour les boursiers).
Remarque : le réseau des EGC est en contact avec les entreprises des grandes régions économiques du
territoire français. Les diplômés s'orientent essentiellement vers les secteurs du commerce et de la vente, de
l'administration et de la gestion, ou encore de la banque et des assurances.
Pour en savoir plus : www.bachelor-egc.fr
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