
Actualité 
Le calendrier Parcoursup 2022
Celles et ceux souhaitant avoir un premier aperçu des formations proposées en France peuvent dès à présent consulter le site
Parcoursup. La plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur présente près de 20 000
formations dont plus de 4000 en apprentissage. Répertoriant à l'heure actuelle uniquement les formations 2021, elle sera mise à jour le
21 décembre avec les nouvelles formations 2022. Elle s’adresse aux futurs bacheliers et aux étudiants en recherche de réorientation.

Du 20 janvier au 29 mars 2022 

Je m’inscris sur la plateforme pour créer mon dossier candidat 2022. Je conserve précieusement mes identifiants et mon numéro de
dossier. Je formule mes vœux (10 vœux maximum). 
À noter : Si je suis intéressé par des formations en apprentissage, je peux formuler 10 vœux supplémentaires. 
Si je le souhaite, je télécharge également l’application Parcoursup sur mon téléphone. Je verrai ainsi rapidement les propositions des
établissements lors de la phase d’admission. 

Du 29 mars au 7 avril 2022 

Je complète mon dossier en ajoutant tous les éléments demandés pour chaque formation. Je confirme chacun de mes vœux. 

Du 2 juin au 15 juillet 2022 

Je reçois les propositions d’admission (oui ; non ; oui-si). 
À noter : La réponse « oui-si » signifie que je suis accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de remise à niveau. Ce
dispositif me permet de consolider les compétences nécessaires pour me permettre de suivre la formation choisie et réussir mes
études supérieures. 

Phase complémentaire – Du 23 juin au 16 septembre 2022 

Si je n’ai reçu aucune réponse positive, je peux participer à la phase complémentaire. Je formule alors 10 nouveaux vœux dans les
formations qui disposent de places disponibles. 

Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres.                                                                          
                                                         

     Léonard de Vinci

Idées Métiers
 

« Les métiers de l'environnement et de
l'aménagement du territoire », 

« Les métiers de la mer », « À la découverte des
métiers de la transition écologique, créatrice

d'emplois », « Ose les métiers de l'industrie du
futur », « Les métiers de la géographie », … 

 

De nombreux MOOCs présentent différents
secteurs et corps de métiers. Vous pouvez les

retrouver sur le site mooc-orientation.fr. 
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S’informer
Le salon du lycéen et de l'étudiant se tiendra au Palais des

Expositions (Nice) les 19 et 20 novembre de 9h à 17h.
Inscription, pass sanitaire et masque obligatoires. 

https://www.letudiant.fr/etudes/salons/nice-salon-du-lyceen-et-de-
letudiant-1.html 
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Les écoles de commerce 
Les écoles de commerce sont des établissements d’enseignement supérieur privés proposant des formations à visée professionnelle
en commerce, marketing, gestion, management, RH et finance. Les étudiants doivent ainsi suivre les cours et s’investir dans une
entreprise, que ce soit au travers d’un stage obligatoire (entre 1 et 6 mois) ou d’une alternance. De plus, les cours sont, en partie,
assurés par des professionnels en activité. Les étudiants peuvent ainsi commencer à se créer un réseau, outil indispensable pour une
recherche d’emploi. 

Accessibles après le bac ou après un bac+2, proposant un semestre ou un an à l'international, délivrant un diplôme de niveau bac+3,
bac+4 ou bac+5,... l'offre est variée, mais ces écoles ne proposent pas toutes des formations de qualité et des diplômes reconnus. 

 

Grade, visa, label, accréditation… le jargon à connaître pour choisir son école
 

- Visas et grades, attribués par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, sont des indicateurs de niveau officiel, reconnus
par les employeurs et les établissements d’enseignement supérieur des pays de l’Union européenne. Les visas délivrés indiquent la
durée des études (bac+3, bac+4, bac+5). Les grades, quant à eux, correspondent aux trois paliers de formation européens (Licence,
Master, Doctorat). Chaque niveau obtenu permet de poursuivre vers le niveau supérieur. Les critères sont plus exigeants pour les
grades que pour les visas.
- Quatre accréditations internationales distinguent les meilleures écoles de commerce (AACSB, Amba, Equis, Epas). Un diplôme doit
être au préalable reconnu au niveau national pour pouvoir bénéficier de l'une de ces accréditations.
- L'inscription d'une formation au RNCP (titre certifié par le Ministère du Travail) ne permet pas d'évaluer le contenu académique de
la formation mais indique un niveau d'emploi à la sortie. Cette reconnaissance ne permet pas toujours la poursuite d'études.

 

Intégrer une école de commerce...
... Post-bac : Les futurs bacheliers sont sélectionnés sur dossier et sur concours (écrit et oral). Certaines écoles post-bac délivrent des
diplômes en 3 ans permettant aux étudiants d'intégrer rapidement le monde de l'entreprise. D'autres proposent des BBA, formations
en 4 ans tournées vers l'international comprenant une année académique et un semestre de stage à l'étranger. Enfin, 15 écoles
proposent des cursus post-bac en 5 ans qui confèrent le grade de master. Toutes ces formations sont également accessibles sur
dossier et/ou sur concours aux titulaires d’un bac+1, d’un bac+2 ou d’un bac+3. À noter : intégrer une école post-bac, c'est s'engager
pour un cycle d'études complet. En effet, les niveaux de sortie intermédiaires sont rarement prévus. 
... Post-bac+2/+3 : Les très grandes écoles comme HEC ou l’ESSEC, situées dans le haut des classements internationaux, ne sont
accessibles qu’aux personnes ayant validé 2 ou 3 ans d’études supérieures. Pour préparer les concours d’entrée, les néo-bacheliers
peuvent intégrer une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) ou, dans une moindre mesure, une licence sélective en
économie ou en sciences sociales. 

 

Choisir d’entrer en CPGE pour intégrer une école de commerce
La CPGE économique et commerciale est la principale voie d'accès aux écoles de commerce de grade master. À destination des bacs
généraux (prépa ECG) et des bacs technologiques (prépa ECT), elle forme en deux ans des néo-bacheliers et leurs donnent les armes
nécessaires pour présenter les concours. 
D'autres CPGE permettent, dans une moindre mesure, de se préparer aux épreuves d'admission : les classes prépas littéraires (via la
BEL – Banque d’Epreuves Littéraires) et les classes D1 et D2 – Droit-Économie qui combinent des cours à l'université et au lycée. 
Pour en savoir plus, consultez la base documentaire du CIEN 
https://cien.gouv.mc/Documentation-a-telecharger/Les-etudes-de-commerce
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