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Les données de la procédure
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Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Intérêt pour les métiers de l'entreprise 
Volonté d'allier polyvalence et professionnalisation 
Intérêt pour la dimension internationale
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
En associant l'acquisition des fondamentaux de la gestion et du management, la diversité des expériences pédagogiques et la proximité avec les
entreprises, le Bachelor Business permet aux étudiants de développer la connaissance de soi, l'autonomie et le sens des responsabilités
nécessaires à leur développement professionnel.
 
 
 
Année 1 : agilité et mobilité
 
Acquisition des fondamentaux de gestion.
 
- gestion, Green culture, langues, outils professionnels et développement personnel
 
- workshop Envrionnement
 
- stage à l'international ou humacité
 
 
 
Année 2 : création d'entreprise my future start Up
 
Consolider l'acquisition et la maîtrise des outils du management en vue de ses choix de parcours.
 
- English Track et expatriation académique / Doubles diplômes / Classique et stage / Workshop Eco Impact et pédagogie par projet / My Future
Sart Up.
 
- Stage en France ou à l'international
 
 
 
Année 3 : green et RSE attitude
 
Affiner le projet professionnel et se spécialiser.

https://www.excelia-group.fr/ecoles-formations/la-rochelle-business-school/bachelor-business-bac3


- Développer des compétences métiers : développement durable, RH, finance, marketing, management de projet, stratégie / RSE Consultancy
Project
 
- Stage ou alternance
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Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L’admission au Bachelor Business d'Excelia group s'est faite sur concours, via la banque d’épreuves Passerelle Bachelor. 
En raison des mesures de confinement prises par le gouvernement le 16/03/2020 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie de
la Covid19, les modalités de recrutement du concours Passerelle Bachelor ont évolué, entraînant la suppression des épreuves écrites et orales
prévues initialement. Les épreuves écrites et orales ont été remplacées par une note d’appréciation générale du dossier. 
 
La commission d’examen des vœux 2020 a attribué 3 notes à chaque candidat sur la base des éléments suivants : 

note de français : moyennes de français de première,
note d’anglais : moyennes d’anglais de première et de terminale,
note d’appréciation générale du dossier : fiche avenir, appréciation des professeurs, mention obtenue au baccalauréat (pour les candidats
bacheliers).

 
Le traitement des notes de français et d’anglais est automatisé. Les données issues de Parcoursup sont importées dans l’outil de gestion des
candidats Passerelle Bachelor qui traite les données et calcule : 

une note de français et une note d’anglais, à partir des moyennes transmises par Parcoursup,
 
En cas d’absence de note, une commission dédiée est chargée d’étudier les dossiers concernés et d’attribuer un traitement le cas échéant. 
 
L’appréciation générale de dossier fait l’objet d’un traitement de la part de Passerelle Bachelor qui consolide les éléments nécessaires à
l’évaluation du dossier et les transmet aux écoles concernées. Chaque école attribue une note sur la base des éléments précédemment cités.
Les notes sont saisies dans le logiciel de traitement des candidats Passerelle Bachelor. 
 
Les écoles définissent chacune les coefficients à attribuer à chaque note. Excelia group attribue les coefficients suivants : 

français : 12
anglais : 8
appréciation générale du dossier : 10

Le logiciel de traitement des candidats Passerelle Bachelor attribue à chaque candidature un nombre de points en fonction des coefficients
pratiqués par les écoles et génère un classement par école. 
Chaque école organise un jury d’admission chargé de définir une barre d’admission, de déclarer chaque candidat classé ou non classé et de
produire le classement final des candidats.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 



Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Cette session 2020 revêt un caractère particulier et inédit en raison de la crise sanitaire. Nous avons été amenés à revoir nos modalités de
recrutement et à étudier plus largement les dossiers des candidats. 
Malgré la déception de ne pas recevoir nos candidats en entretien individuel, les nouvelles modalités du concours nous ont permis de découvrir
autrement nos candidats, à travers leurs résultats académiques, les appréciations de leurs professeurs, leur fiche avenir, leur projet de formation
motivé, leurs activités et centres d’intérêt. 
En 2021, le recrutement du Bachelor Business se fera via une procédure interne. Excelia Business School conseille aux candidats de fournir un
travail régulier et consciencieux durant leurs années de secondaire, en parallèle de leur préparation au concours. Le programme Bachelor
Business les invite à renseigner avec une grande attention leur dossier Parcoursup : attention aux fautes, personnalisez vos candidatures,
valorisez votre parcours et vos expériences, montrez votre motivation.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Résultats en français Notes de français Moyennes de français en première ou
résultats au baccalauréat de français
(candidat libre)

Essentiel

Résultats en anglais Notes d'anglais Moyennes d'anglais en première et
terminale

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Appréciation générale
du dossier

Méthode de travail Champ « méthode de travail » de la fiche
avenir et appréciations des professeurs

Important

Savoir-être Appréciation générale
du dossier

Capacité à s'investir Champ « capacité à s’investir » de la fiche
avenir, appréciations des professeurs et
évolution significative des notes entre le
premier trimestre de première et le dernier
trimestre de terminale

Important

Appréciation générale
du dossier

Autonomie Champ « autonomie » de la fiche avenir et
appréciations des professeurs

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Appréciation générale
du dossier

Capacité à réussir Champ « capacité à réussir » de la fiche
avenir, mention obtenue au Baccalauréat
(étudiants) et appréciations des professeurs

Essentiel

Appréciation générale
du dossier

Motivation, cohérence du
projet et connaissance de la
formation

Projet de formation motivé Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-

Appréciation générale
du dossier

Engagement citoyen Champ « engagement citoyen » de la fiche
avenir et appréciations des professeurs

Important



 
 

Signature :
 
Béatrice NERSON, 
Directeur de l'etablissement Concours Passerelle Bachelor
 

scolaires
Sportif de haut niveau Inscription sur les listes du Ministère de la

jeunesse et des Sports.
Bonification
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