
 
 

 

Intégration via 
Parcoursup 

 
Parcours Bac+3 

 

 
Parcours Bac+4 

 

 
Parcours Bac+5 

 

 

Programme 
 

 

 
 

 

Bachelor Business 
 
 

 
 

 

Bachelor Management du 
Tourisme et de 

l’Hôtellerie 
 

 
 

 

Bachelor International BBA 
 

 

 

Programme Grande École    
en 5 ans 

 

 
 

 

Sites d’études 
 

 
 

 

La Rochelle, Tours, 
Orléans 

 

La Rochelle, Tours 
 

La Rochelle, Paris 
 

Tours 

 

Trouver l’école 
dans Parcoursup 

 
 
 

 

 

• Excelia Business School – 
Bac+3 -Bachelor Business 

(Orléans - 45) 
• Excelia Business School – 

Bac+3 -Bachelor Business 
(Tours - 37) 

• Excelia Business School – 
Bac+3 -Bachelor Business 

(La Rochelle - 17) 

 

• Excelia Tourism School  
(La Rochelle - 17) 

• Excelia Tourism School 
(Tours - 37) 

 

• Excelia Business School - BBA 
International - Campus de la 
Rochelle (17) – English Track 

• Excelia Business School - BBA 
International - Campus de 
Paris-Arcueil (94) – English 

Track 
• Excelia Business School - BBA 

International - Campus de la 
Rochelle (17) – French Track 

 

 

• Excelia Business School – Bac+5 – 
Programme Grande Ecole  

(Tours – 37) 

SELECTION SUR  
 

Dossier 
 
 

 
 

 

 

Dossier : Notes du bac de 
français et les notes de 
1ère et 1er semestre de 

terminale d’anglais 

 

Dossier : Notes du bac de 
français et les notes de 
1ère et 1er semestre de 

terminale d’anglais 

 

Concours Sésame + note 
dossier (notes de première 

et terminale, notes 
baccalauréat français, 
épreuves communes, 

spécialités de première et 
terminale, appréciations du 
professeur principal et du 

chef d'établissement) 

 

Étude dossier + Résultats des 
épreuves anticipées du 

baccalauréat, notes des 3 
trimestres de 1ère et du 

1er trimestre de Terminale 
 

 

Écrits 
 

 
 

 

Non 
 

Non 
 

En distanciel depuis leur 
domicile le mercredi 13 

avril 2022 
 

 

Non 

 

Oraux 
 
 
 

 

 

Sur les campus de La 
Rochelle, Tours ou 

Orléans à partir de mi-
avril. 

(À distance si conditions 
sanitaires ne permettent 

pas le présentiel) 
 

 

Sur les campus de La 
Rochelle et Tours à partir 

de mi-avril. 
(À distance si conditions 
sanitaires ne permettent 

pas le présentiel) 
 

 

Sur les campus de La 
Rochelle et Paris à partir de 

mi-avril. 
(À distance si conditions 
sanitaires ne permettent 

pas le présentiel) 
 

 

Sur le campus de Tours à partir 
de mi-avril. 

(À distance si conditions 
sanitaires ne permettent pas le 

présentiel) 
 
 

 

Particularité 
 

 

 

Possibilité de candidater 
sur plusieurs campus 
dans les sous vœux. 

 

Possibilité de candidater 
sur plusieurs campus 
dans les sous vœux. 

 

Inscription dans Parcoursup 
+ concours Sésame 

Possibilité de candidater 
sur plusieurs campus dans 

les sous vœux. 

 

Aucune 

 

https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/bachelor-business-bac3
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-tourism-school/bachelor-management-du-tourisme-et-de-lhotellerie-bac3
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-tourism-school/bachelor-management-du-tourisme-et-de-lhotellerie-bac3
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-tourism-school/bachelor-management-du-tourisme-et-de-lhotellerie-bac3
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-tourism-school/bachelor-management-du-tourisme-et-de-lhotellerie-bac3
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/bba-international-bac4
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/master-grande-ecole-en-5-ans-bac5
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/master-grande-ecole-en-5-ans-bac5
https://www.excelia-group.fr/nos-formations/excelia-business-school/master-grande-ecole-en-5-ans-bac5
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

