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Excelia Business School - Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - BACHELOR BUSINESS (31885)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Excelia Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
3 - BACHELOR
BUSINESS (31885)

Jury par
défaut

Tous les
candidats
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485
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423

4

Excelia Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
3 - BACHELOR
BUSINESS (31887)

Jury par
défaut

Tous les
candidats
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485
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420

4

Excelia Business
School - Formation des
écoles de commerce et
de management Bac +
3 - BACHELOR
BUSINESS (32466)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

50

485

217

417

4

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
L’ouverture et la curiosité, notamment en s’intéressant aux enjeux contemporains (environnement économique, entreprises, enjeux sociétaux,
etc.), la capacité à prendre du recul et des responsabilités, et un intérêt pour la gestion sont des qualités recherchées par les écoles de
commerce et de management pour leurs futurs étudiants. Elles recherchent par ailleurs une grande diversité de profils, également attendue par
les entreprises, rendant les attendus nationaux assez larges en termes de parcours scolaire antérieur et de centres d'intérêt.
L’étudiant en école de commerce et de management doit disposer de compétences en :
- expression écrite et orale afin de pouvoir défendre un argumentaire précis et présenter un projet
- langues étrangères, a minima en anglais, afin d’être capable de lire, écrire et s’exprimer à l’écrit et à l’oral et de travailler à terme dans un
contexte international
- culture générale et humanités, faire preuve d’ouverture d’esprit et de sensibilité aux enjeux de la société et de l’économie
Ces compétences peuvent être attestées par les résultats obtenus aux épreuves de baccalauréat ainsi que dans les évaluations communes
durant les années de lycée. Elles peuvent également être appréciées à l’occasion d’épreuves propres au processus de sélection (écrites,
orales), voire d’entretiens.

Attendus locaux
Le Bachelor Business a pour vocation de préparer au monde des affaires, tout en s'adaptant aux projets de chacun. Chaque étudiant
compose son parcours à la carte en fonction de ses appétences personnelles et de son projet professionnel : vie associative, mission
humanitaire, mission développement durable, international, entrepreneuriat, stages France ou international, alternance. Le programme allie
connaissances théoriques et professionnalisation, avec une troisième année réalisable en alternance pour faciliter l'insertion professionnelle,
mais constitue également un bon tremplin vers une poursuite d'études (MSc ou 2ème année de programme MGE). Chaque étudiant bénéficie
d'un accompagnement personnalisé, sur les 3 années d'études.

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
Excelia Business School - Formation des écoles de commerce et de management Bac + 3 - BACHELOR BUSINESS (31885):
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. Le Bachelor Business forme ainsi des « middle managers » rapidement opérationnels et
performants.
●

1ére année : Acquisition des fondamentaux de gestion (gestion, culture générale, langues, expérientiel et développement personnel)

- Rentrée Climat et Team building éco-citoyen,
- Vie associative
- Mission Climacité© et Humacité©
- Stage à l'international
●

2ème année : approfondir ses connaissances et les mettre en application en entreprise :

- Pédagogie innovante, professionnalisante en équipe ;
- Expérience : Stage spécialisé de 3 mois en France ou à l'international
- Semestre d'études dans l'une de nos universités partenaires.
Double diplôme possible avec l'IAE de La Rochelle
●

3ème année : Affiner le projet professionnel et se spécialiser, Développer des compétences métiers

Ressources Humaines, management des achats, finance d'entreprise, Management de projet, stratégie marketing...
- Stage de 4 mois ou alternance.
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Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Les candidats sont évalués sur 2 catégories de critères :
Académiques : Notes du bac de français et les notes de 1ère et 1er semestre de terminale d’anglais
Motivation, personnalité
●

●

En cas d'absence de notes, une commission dédiée est chargée d'étudier les dossiers concernés et d'attribuer un traitement le cas échéant.
Le deuxième critère est évalué par le biais d’un entretien de motivation.
Excelia 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 ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Pour ce qui est de l’épreuve orale, malgré l’impossibilité pour certains d’exprimer leur motivation en face à face sur place (en raison de la
situation sanitaire), l’entretien a toujours pu se faire en direct (en distanciel).
Nous conseillons aux candidats de bien préparer leur entretien de motivation en ayant une réflexion approfondie sur la cohérence de leur projet,
la présentation de leur personnalité et de leur parcours et leur motivation à intégrer la formation.
L'expérience des 2 dernières années montre également l'importance de renseigner l’ensemble des rubriques de la fiche « Activité et centres
d’intérêts » et de les renseigner avec une grande attention : être vigilant sur l’orthographe, valoriser son parcours et ses expériences.
Il faudra également porter une attention particulière au projet de formation motivé pour personnaliser sa candidature et démontrer sa motivation.
De plus, nous rappelons qu’il est important de fournir un travail régulier et consciencieux durant leurs années de secondaire, en parallèle de leur
préparation au concours.

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

Notes obtenues

Résultats en français et anglais

Notes du bac de français et les
notes de 1ère et 1er semestre
de terminale d’anglais

Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

Savoir-être

Savoir-être

Communication, valeurs,
implication, curiosité intellectuelle,
esprit d'équipe.

Capacité à communiquer,
humilité, valeurs citoyennes,
curiosité (évalué au cours de
l’entretien individuel)

Essentiel

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation à intégrer la formation,
cohérence du projet,
connaissance de la formation

Argumentation, projection
cohérente, réflexion sur l’avenir,
connaissance du programme
(évalué au cours de l’entretien
individuel)

Très important

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

Engagements, activités et centres
d'intérêts, réalisations dans des activités
péri ou extra-scolaires

Activités et centre d'intérêts

Autonomie, travail en équipe,
prise d’initiatives, sens des
valeurs (évalué au cours de
l’entretien individuel)

Important
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