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Formation & métiers avec letudiant. (ormer.fr

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Pourquoi ils ont choisi
une école de commerce postbac
En marge de notre nouveau palmarès des écoles de commerce postbac 2013-2014,
trois étudiants, Alexis, Manon et Stéphanie, nous font part des motivations qui ont
guidé leur choix pour ce type de cursus et de ce gui fait, selon eux, son attractivité.

Alexis Baranski,
21 ans, en 4e année
à l'ESSCA d'Angers
« Mon implication dans
l'association "Junior entreprise"
de l'ESSCA rn 'a beaucoup plu »

Pourquoi il a choisi cette école
« En terminale S, j'étais in-
téressé par les filières qui se
rapportent au commerce,
notamment la finance. Mais
je ne voulais pas intégrer
une classe préparatoire, au
risque de me retrouver
après deux ans dans une
école moins réputée. J'ai
donc choisi l'alternative des
cursus postbac. Je me suis
déplacé dans des salons
d'orientation où j'ai récolte
plusieurs témoignages au-
près de professionnels. A
chaque fois, le nom de
l'ESSCA ressortait. J'ai
donc décidé de passer uni-
quement le concours
ACCES, en ne présentant
que l'ESSCA et l'IESEG.
J'ai été reçu dans les deux
et j'ai choisi la première. »
Ce qu'il préfère
« J'ai d'abord apprécié le fait
d'avoir trois années généra-
listes avant de faire mon

ADMIS A l'ESSCA (photo), les étudiants
proviennent dans la même proportion
des filières S et ES.

choix de spécialisation en
master. Mon implication
dans l'association "Junior
entreprise" de l'ESSCA m'a
également beaucoup plu. La
première année, je faisais
partie de l'équipe qui coor-
donnait les études, et en
deuxième année j'en suis de-
venu président. Cette expé-
rience m'a appris à manager

une équipe, à conduire un
projet et à faire de la relation
client, ce qui a été très enri-
chissant. »
Son conseil
« Le plus important, c'est de
valider la reconnaissance
d'une école par les entre-
prises. On peut également se
renseigner auprès d'anciens
élèves et vérifier si elle est

labélisée, si elle délivre le
grade master ou si elle fait
partie de la Conférence des
grandes écoles. »

Manon Abaziou,
19 ans, en 2e année
à l'EM Normandie
«J'ai notamment choisi
l'EM Normandie pour
son campus a taille humaine »

Pourquoi elle a choisi cette école
« En terminale ES, j'étais ad-
mise en prépa, mais ce cursus
me paraissait trop scolaire.
A l'université, le suivi des
professeurs me semblait au
contraire insuffisant. J'ai
donc passé les concours
ACCES et SESAME. Si
le premier était trop exigeant
pour mon niveau en maths,
le second m'a ouvert
les portes de l'ESCE, du
CESEM et de l'EM Nor-
mandie. J'ai choisi cette der-
nière en raison du bon accueil
reçu lors des oraux, pour son
campus à taille humaine, et
son grade de master. »
Ce qu'elle préfère
« Le fait que des projets pé-
dagogiques soient inclus dans
le cursus et validés par des



23/29 OCT 13
Hebdomadaire
OJD : 433031

Surface approx. (cm²) : 420
N° de page : 156-157

Page 2/2

ESSCA
7695297300501/XME/OTO/2

Eléments de recherche : ESSCA ou Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (49) ou ESCA ou ESC ANGERS ou Ecole Supérieure
de Commerce d'Angers (49) : toutes citations

crédits m'a tout de suite plu.
C'est une façon ludique d'ap-
prendre à travailler en équipe.
Durant la première année,
j'ai contribué auprojefpro-
motion de l'école" : je me dé-
plaçais sur des salons, je par-
ticipais aux portes ouvertes
et à l'accueil des admissibles.
De plus, il y a au programme
des missions à effectuer, qui
sont confiées par de vraies
entreprises. On doit les pré-
senter lors de soutenances :
c'est très formateur. »
Son conseil
« En terminale, on a l'impres-
sion que toutes les écoles se
ressemblent, mais chacune
a des spécificités qu'il faut
bien étudier. Se rendre sur
des salons peut être l'occa-
sion de rencontrer des étu-
diants et d'avoir un aperçu
de l'esprit de l'établisse-
ment. »

Stéphanie
Rasolofonirina,
21 ans, en 4e année
à l'IECG La Rochelle
« Grâce à l'IECG La Rochelle,
je suis partie un an en Espagne »

Pourquoi elle a choisi cette école
« Dès la seconde, je suis allée
dans les salons d'orientation
me renseigner sur les écoles
de commerce. Je savais que
je ne voulais pas suivre une
classe préparatoire parce que
la formation y est trop géné-
raliste et qu'elle ne garantit
pas de diplôme. J'avais envie
de me professionnaliser
rapidement. Mais ce dont je
rêvais par-dessus tout, c'était
de partir étudier à l'étranger.
Et l'IECG La Rochelle est
un des seuls établissements
postbac permettant de partir
deux ans d'affilée. J'ai donc
présente ce concours, et uni-

quement celui-ci, et j'ai fina-
lement été reçue. »
Ce qu'elle préfère
« Les voyages ! Je suis partie
à Madagascar pour un stage
de six mois, en Espagne pour
un échange académique
d'un an, et en Afrique du Sud
pour cinq mois. Lors de mon
stage à Madagascar, j'ai
beaucoup appris sur le dé-
veloppement commercial
d'une PME et j'étais très au-
tonome. Une fois les quatre
ans d'études terminésje sou-
haiterais faire un VIE (vo-
lontariat international en en-
treprise) de dix-huit ou
vingt-quatre mois, soit aux
Etats-Unis, soit en Afrique

subsaharienne, dans le dé-
veloppement commercial et
l'import-export, ou sinon
faire un master 2 dans ce do-
maine. Dans tous les cas, je
souhaite développer ma car-
rière à l'étranger. »
Son conseil
« II faut se renseigner sur les
écoles, aller dans les salons
et surtout discuter avec les
élèves. Ils ont su me convain-
cre. Et il ne faut pas avoir
peur de l'international : au-
jourd'hui, la majorité des éta-
blissements proposent des
formations à l'étranger. » •

Propos recueillis
par Gabrielle Rocca

et Pauline Capmas-Delarue


