
Après un bac STMG   
au lycée Descartes  

 

Janvier 2019 –  Réalisation SORES – CIO DESCARTES  

Spécial élèves  
du réseau 



Témoignages 
Articles 

Annuaire 
Forum… 

 



Janvier 2019 –  Réalisation SORES – CIO DESCARTES  

 Séances d’information en classe de 1ère et de terminale,  
 Brochure « après le bac 2019 » ; « calendrier 2019  des concours organisés au Maroc 
 Matinée de l’orientation : le samedi 26 janvier 2019  

o écoles de commerce post-bac, EFAP, architecture, etc 
 De nouveaux sites d’information sur les études supérieures créés par l’ONISEP : 

 www.terminales2018-2019.fr 
 http://www.monorientationenligne.fr 

 

L’entrée dans l’enseignement supérieur     
 de nombreuses nouveautés  

Information des élèves et des familles  

 Ouverture le 22 janvier de la nouvelle plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur 
 Formulation des vœux du 22 janvier au 14 mars 2019  
 Sélection de 10 vœux maximum sans classement  
 Phase d’admission : 15 mai  

 

Formulation des vœux de poursuite d’études : PARCOURSUP  

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
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Schéma de l’enseignement  
supérieur français 

Admission sur concours 

DC Admission sur dossier ou concours 
Admission sur dossier D 
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GRANDES ECOLES  
COMMERCE… 

CPGE 
Eco 

DSCG DIPLÔME  
D’ECOLE MASTER 



Les  DUT PLUSIEURS SPÉCIALITÉS 
DANS LE DOMAINE TERTIAIRE 

COMMERCE - COMMUNICATION - 
GESTION STATISTIQUE 
• Technique de commercialisation  
• Gestion des entreprises et des 

administrations  
• Gestion logistique et transport  
• Gestion administrative et commerciale  
• Information et communication  
• Informatique  
• Métiers du multimédia et de l’internet 
• Statistique et informatique décisionnelle   
 

DROIT SOCIAL 
• Carrières juridiques  
• Carrières sociales 
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UN CYCLE COURT DE 2 ANS EN INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE QUI PERMET TOUT 
AUSSI BIEN DE S’INSÉRER RAPIDEMENT DANS LA VIE 

ACTIVE QUE D’ÊTRE PRÉPARÉ À UNE POURSUITE 
D’ÉTUDES DE NIVEAU SUPÉRIEUR 

Organisation des études 
•4 semestres, schéma LMD 
•Contrôles en cours de formation, comme en Licence 
•30 ECTS par semestre à acquérir (DUT = 120 crédits) 
•Alternance de cours magistraux, de TD et TP 
•Stages en entreprises : 10 à 14 semaines en moyenne 
•Possibilité de semestre d’étude ou en entreprise à l’étranger 
(Erasmus) 

•Projets tutorés : suivi de méthodologie professionnelle 
• Interventions en cours de professionnels  

Poursuite d’études 
83 % en moyenne, près de 100 % dans certaines spécialités 
Possibilités :  

• Écoles de commerce et de gestion : admissions parallèles 
• L2 ou L3 à l’université 
• Licences professionnelles  

 

Admission 
• Bac compatible avec la spécialité choisie 
•  Sélection sur dossier :  
- 2 premiers bulletins de terminale 
- 3 bulletins de 1ère  
- résultats épreuves anticipées français 

 mais aussi parfois :  
- entretiens de motivation 
- épreuves, tests 

Les  DUT 
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Les  BTS /BTSA 
DES ÉTUDES COURTES EN 2 ANS DANS LES SECTIONS 
DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS DES LYCÉES POUR 
ACQUÉRIR DES SAVOIR-FAIRE POINTUS ET S’INSÉRER 
RAPIDEMENT DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE 

Admission 
•  Bac compatible avec la spécialité choisie 
•  Priorité aux bacheliers technologiques 
•  Sélection sur dossier :  

- 2 premiers bulletins de terminale 
-  bulletins de 1re 
-  résultats épreuves anticipées français 

. mais aussi parfois : 
- entretiens de motivation 
-  tests, travaux personnels (sections arts) 

Organisation des études de type lycée 
•  6 trimestres 
•  Examen terminal   
•  BTS = 120 crédits 
•  TD et TP, beaucoup moins de cours théoriques qu’en DUT 
•  Stages en entreprises : 8 à 16 semaines en moyenne 
•  Possibilité de semestre d’étude ou en entreprise à l’étranger : 
ERASMUS 

•  Interventions en cours de professionnels du secteur étudié 

Poursuite d’études 
•  34 % en moyenne 

•  La moitié de l’effectif entre en licence professionnelle   
•  Les admission parallèles en Écoles de commerce sont beaucoup 
plus rares. 
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AGRONOMIE, AGRICULTURE, LABORATOIRE 
Agroéquipement, Aménagements paysagers, 
Aquaculture, Analyse de biologie médicale, 
Biotechnologie, Chimiste… 
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Aménagement finition, Bâtiment, Charpente-
couverture, Géomètre-topographe… 
CONCEPTION ET CONSTRUCTION 
Conception de produits industriels, Conception et 
réalisation de carrosseries, Construction navale… 
ELECTROTECHNIQUE, ÉLECTRICITÉ ET 
AUTOMATISMES 
Aéronautique, Contrôle industriel et régulation 
automatique, Domotique, Électrotechnique… 
MAINTENANCE 
Après-vente automobile, Maintenance 
industrielle… 
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 
Informatique et réseau pour l’industrie et les 
services techniques. 
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PLUS DE 100 SPÉCIALITÉS ET  
UNE CINQUANTAINE D’OPTIONS RÉPARTIES  

DANS LES DOMAINES INDUSTRIEL ET TERTIAIRE 
QUELQUES EXEMPLES… 

Les  BTS /BTSA 

ARTS ET AUDIOVISUEL 
Communication visuelle, Design de mode, Design 
d’espace, Métiers de l’audiovisuel, Photographie… 
COMMERCE, VENTE ET COMMUNICATION 
Assurance, Banque, Commerce international  
Communication, Management des unités 
commerciales, Négociation relation-client, 
Professions immobilières… 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
Assistant de gestion PMI-PME, Assistant manager, 
Comptabilité et gestion des organisations, 
Notariat, Transport… 
HÔTELLERIE, TOURISME, ACCUEIL 
Animation et gestion touristiques locales, Hôtellerie 
restauration, Vente et production touristique… 
SANTÉ ET SOCIAL 
Diététique, Économie sociale et familiale, 
Esthétique-cosmétique, Opticien-lunetier… 
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Après le BTS 
ou le DUT 
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DIPLÔMES  D’ÉCOLES, MASTER… 

LICENCE PRO. 

LICENCE PRO. 

LICENCE 2  

LICENCE 3 

LICENCE  

BAC + 3  
 

BAC + 4 
 

BAC + 5  
 

BAC + 2 À BAC + 5 :   
DE NOMBREUSES  PASSERELLES… 
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GRANDES ECOLES  DE 
COMMERCE UNIVERSITE  D 



PLAN ETUDIANT  2018  
Une licence sur mesure  

Dans le cadre du « contrat de réussite pédagogique », l’université propose 
 depuis la rentrée 2018 une personnalisation des parcours : 

 Une remise à niveau à l’entrée à l’université 
Elle peut être conseillée, voire imposée, par l’université dans certains cursus selon les 
attendus de la formation  

 Des cursus pluridisciplinaires  
Ils existent déjà au sein de nombreuses universités mais seront rendus plus lisibles  

 Des cursus « autonomie » ou « accompagnés »  
Pour les étudiants qui souhaitent des enseignements à distance ou davantage de 
présentiel  

 Des cursus accélérés ou progressifs  : en 2 ou 4 ans   
Pour ceux qui souhaitent faire leur licence en deux ans ou des cursus progressifs 
pour les étudiants qui souhaitent avancer à leur rythme  

 

L’université 



ORGANISATION DES CURSUS 

Le LMD ou 3-5-8 
Les formations universitaires sont désormais organisées en 3 
grades. 
 
 la licence (bac + 3) 
 le master (bac + 5) 
 le doctorat (bac + 8) 
 
Ce sont à la fois des grades et des diplômes nationaux, reconnus 
dans toutes les universités de l’espace européen.  
Ce sont aussi des paliers d’insertion professionnelle. 
Cette nouvelle organisation permet d'accroître la mobilité des 
étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre 
formations professionnelles et générales. 
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PRINCIPES  
DE FONCTIONNEMENT 

LES UE 
Chaque semestre renferme des unités d’enseignements composées, 
à part égale, de cours magistraux et de TD/TP.  

LA SEMESTRIALISATION  
Chaque année universitaire comporte 2 semestres : le premier 
semestre s’échelonne d’octobre à janvier, le second de février à mai. 

 Les UE correspondent à des champs disciplinaires.  

 Certaines UE sont « fondamentales », d’autres sont 
« optionnelles » (mais obligatoires). Il existe enfin des U.E. libres. 

 Chaque UE est évaluée en fin de semestre sur une session 
d’examens.  

 On valide l’UE avec une moyenne supérieure à 10/20. 

L’université 
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LES ECTS  
Chaque fois que l’on valide une unité d’enseignement en fin de semestre, on 
capitalise des crédits : des ECTS, pour « European Credits Transfer System ».  

 Chaque semestre validé permet de gagner 30 crédits 
En 3 ans, la Licence renferme donc 180 crédits. En poursuivant 2 ans de plus 
en Master, c’est 120 crédits de plus que l’on capitalise. 

 Ce système de points développé par l’Union européenne permet une 
meilleure lisibilité des programmes nationaux et facilite la mobilité d'un pays 
à l'autre et d'un établissement à l'autre. Possibilité de semestre d’étude ou en 
entreprise à l’étranger (programme ERASMUS) et transférabilité des crédits 
entre pays. 
 

L’université 

L 2 

LICENCE  -  180 ECTS 

D1 

D2 

D3 

MASTER  -  120 ECTS 

DOCTORAT 

L 3 

S2 30 ECTS 
S1 30 ECTS 

S2 30 ECTS 
S1 30 ECTS 

L 1 
S2 30 ECTS 
S1 30 ECTS 

M 2 
S2 30 ECTS 
S1 30 ECTS 

M 1 
S2 30 ECTS 
S1 30 ECTS 

D 

LES PARCOURS 
Dès l’entrée à l’université, chaque étudiant peut choisir différents « parcours » 
parmi ceux que lui offre sa filière, et construire ainsi progressivement son 
projet personnel et professionnel. Par ailleurs, la réorientation est toujours 
possible dès le 1er semestre de L1 (transférabilité des crédits entre filières). 

PRINCIPES  
DE FONCTIONNEMENT 
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À PARTIR DE L’ENSEIGNEMENT DES DIVERS SAVOIRS, PROPRES À UN CHAMP 
DISCIPLINAIRE, LES LICENCES UNIVERSITAIRES OFFRENT AUX ÉTUDIANTS LA POSSIBILITÉ 
DE SE SPÉCIALISER PROGRESSIVEMENT ET DE CHOISIR LIBREMENT L’ÉCHÉANCE DE LEUR 
PROFESSIONNALISATION. 
Admission :  

. Baccalauréat  

. Pas de sélection à l’entrée 

. Objectifs :  
- permettre aux élèves de pouvoir choisir, de manière 
informée, la filière de formation dans laquelle ils vont 
s’engager ; 
- permettre aux enseignants de l’Université d’émettre un 
avis sur les intentions d’inscription des futurs bacheliers ; 
- permettre un repérage en amont des étudiants fragiles, 
et la mise en place d’un accompagnement dès leur 
inscription à l’Université. 

Une offre riche, répartie en 

4 grands domaines, 

composée de 45 mentions, 

de plusieurs dizaines de 

parcours (suppléments au 

diplôme), un grand choix de 

doubles-diplômes et de 

diplômes multinationaux… 

Les licences 
généralistes LMD 



LES LICENCES DE DROIT ET  
DE SCIENCES POLITIQUES 

2 mentions : 
• Droit  
•Sciences Politiques  
+ différents parcours en droit public, 
privé, européen et international 
+ de nombreux doubles cursus 
(droit-histoire des arts, droit et 
biotechnologies…) et des diplômes 
binationaux associant droit français 
et droit anglais, américain, russe …. 
Débouchés : avocat, magistrat, 
notaire, huissier, greffier, juriste 
international, commissaire priseur, 
lieutenant et commissaire de police, 
journaliste … 

LES LICENCES 
D’ADMINISTRATION 

2 mentions : 
•Administration Economique et 
Sociale 

•Administration Publique 
 

+ de nombreux  doubles cursus 
et des parcours de 
spécialisation en management, 
administration publique, 
administration territoriale …  

Débouchés : ressources 
humaines, directeur administratif 
et financier, inspecteur de 
l’administration, audit, contrôle 
de gestion …  

 DOMAINE DROIT, 
ÉCONOMIE, GESTION 

Les licences 
généralistes LMD 

A
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LES LICENCES D’ECONOMIE 
ET DE GESTION  

3 mentions : 
-Economique et Gestion 
-Économie 
-Gestion 
+ de nombreux  doubles cursus et 
des parcours de spécialisation …. 

Débouchés : enseignement, 
statisticien, économiste, audit, 
banque, assurance, finance, risk -
manager, commissaire aux 
comptes … 



LES LICENCES DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

12 mentions :  
- Géographie et aménagement  
- Histoire 
- Humanités 
- Philosophie 
- Psychologie 
- Sociologie 

Débouchés : enseignement, journalisme, conseil et formation, 
ressources humaines, ergonomie, aménagement du territoire, 
urbanisme, conservation du patrimoine… 

 DOMAINE   
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

Les licences 
généralistes LMD 

A
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-Sciences de l’éducation 
- Sciences de l’homme, 
anthropologie et ethnologie  

-Information-communication 
-Sciences sociales  
- Sciences sanitaires et 
sociales  

- Théologie   



DOMAINE  
ARTS, LETTRES, LANGUES,  

LES LICENCES DE LETTRES  
ET LANGUES 

5 mentions : 
- Langues étrangères appliquées 
- Langues, littératures et 
civilisations étrangères et 
régionales 

- Lettres, langues 
- Lettres Sciences du langage 
- Lettres  
Débouchés : documentation, 
édition, journalisme, relations 
presse, tourisme, traduction 
spécialisée, interprétariat, 
commerce international, 
enseignement… 

Les licences 
généralistes LMD 
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LES LICENCES D’ART 
 

5 mentions :  
- Arts  
- Arts du spectacle 
- Arts plastiques 
- Musicologie 
- Histoire de l’art et archéologie 
+ des doubles cursus et des parcours 
de spécialisation en audiovisuel, 
médiation cultuel, cinéma …. 

Débouchés : enseignant, 
administrateur de spectacles, 
producteur, manageur culturel, 
conservateur du patrimoine, critique 
ou expert en art, archéologue… 



CPGE 
Economiques 

Les CPGE 

CPGE 
Economiques 
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DIPLÔMES DE 3ème  CYCLE 

C 

1 

2 

3 

5 

4 

L 

M 

Admission 
• Bac compatible avec la spécialité choisie 
• Des voies différentiées en fonction des séries  
• Sélection sur dossier :  

- résultats des 2 premiers trimestres de Tale,  écarts à la  
moyenne classe et appréciations particulièrement  
regardés 

- bulletins de 1re 
- résultats épreuves anticipées français 

 
 

Grandes  
Écoles 

 
 

Double-inscription 
Bien veiller à s’inscrire parallèlement en Université : 
nombreuses conventions de partenariats 
lycées/Universités 

EN 2 ANS, LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX  
GRANDES ECOLES ONT POUR VOCATION DE PRÉPARER  
LES  ÉTUDIANTS À RÉUSSIR LES CONCOURS D’ENTRÉE  

 DANS LES GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE 

Organisation des études de type lycée 

• 6 trimestres, redoublement non autorisé la 1re année 
• Validation de crédits ECTS sous réserve des résultats 
en classe et aux concours, et sur décision favorable du 
Président de l’Université partenaire (120 ECTS possibles 
au terme des 2 années)Cours/TD (+TPE en CPGE 
Scientifiques) 
• Développement de la culture générale et des 
méthodes de travail 
• Nombreux devoirs sur table et « colles » (ou 
« khôlles »)  régulières : entraînement aux oraux de 
concours 
• Pas de stage en entreprises 

A
P
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CPGE 
Economiques 

CPGE 
Economiques 
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CPGE 
Économiques 

. Mathématique 
6h00 
. Culture générale  
6h00  
. Management  
et sciences de gestion  
5h00 
. LV1  
4h00  
. LV2  
5h00 
. Économie  
3h00 
 . Droit  
3h00 
. EPS  
2h00 

Au programme 1  : 

CPGE et voies Bac 
admis Écoles accessibles 

CPGE  Économique et 
commerciale,  
voie scientifique 

S  
tous 
profils 

Écoles de commerce2 
ENS Cachan et Rennes 
ENASS  : assurances 
ENSAE, statistique & administration économique 

CPGE Économique et 
commerciale,  
voie économique 

ES  
tous 
profils 

Écoles de commerce2 
ENS Cachan et Rennes   
ENASS  : assurances 
ESM, Ecole spéciale militaire Saint-Cyr 

CPGE Économique et 
commerciale,  
voie technologique 

STMG 
Écoles de commerce2 
ENS Cachan économie-gestion 
ENASS  : assurances 

CPGE ENS Eco  : Ex ENS 
Cachan 
voie D1 économie, droit et gestion  
voie D2 économie et méthodes 
quantitatives de gestion 

S , ES ,  
L sauf D2, 
STMG 
parfois 

Écoles de commerce2 
ENS Cachan : économie-gestion  
ENS Rennes  : économie-droit- gestion 
Instituts d’Etudes Politiques 
ENSAE 

3 VOIES DIFFÉRENCIÉES ADAPTÉES  
AUX DIFFÉRENTES SÉRIES DE BAC ET  

UNE CLASSE POUR TOUS …   

1. L’ENS Cachan a un programme plutôt accès sur les Maths appliquées, les Statistiques, le Droit, l’Analyse monétaire.  
2 Cc BCE (30 écoles : HEC et ISC Paris, ESCP Europe, ESSEC, etc.) et Ecricome   (6 écoles : ESC Bordeaux, Marseille, etc.). 



Le DCG LE DIPLÔME DE COMPTABILITÉ ET GESTION CONSTITUE 
LE 1er GRADE DE LA FILIÈRE COMPTABLE. IL SE PRÉPARE 
EN 3 ANS. IL S’AGIT D’UN DIPLÔME 
PROFESSIONNALISANT, MAIS QUI PERMET ÉGALEMENT 
DE SE PRÉPARER AU LONG CHEMIN DE L’EXPERTISE. 

 Économie  
 Management 
 Contrôle de gestion 
 Droit 
 Comptabilité 
 Anglais des affaires 
 Relations  professionnelles… 

Au programme 13 U.E. 
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Admission 
• Bac compatible avec la spécialité choisie 
• Sélection sur dossier :  
 -  2 premiers bulletins de terminale 

-  bulletins de 1re 
-  résultats épreuves anticipées français 

Organisation des études 

•6 semestres : schéma LMD 

•Évaluations en fin de semestre 

•30 ECTS par semestre à acquérir :  
DCG = 180 crédits 

•Pas de redoublement sur les deux 1èresannées 

•Alternance de cours magistraux, de TD et TP 

•8 semaines de stage en entreprises :  
UE « Relations pro » 

Débouchés  
• Comptable, contrôleur de gestion, 
auditeur, concours administratifs de la 
fonction publique 

• DSCG : responsable de services comptables 

• DEC : expert-comptable, commissaire aux 
comptes, directeur financier 



INSCRIPTIONS AUX CONCOURS : détail des calendriers de concours sur internet 
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Masters, 
MBA… 

5 
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Licences, 
Bachelors 

UNE QUARANTAINE D’ÉCOLES DE  
COMMERCE POST-BAC RECRUTENT SUR 
CONCOURS D’ÉPREUVES COMMUNES POUR 
DES CURSUS DE 3 À 5 ANS : BACHELORS,  
MASTERS, MBA… 

- CONCOURS SESAME : www.concours-sesame.net  inscriptions début 
janvier. Regroupement de 8 écoles à forte vocation internationale 
accréditées à l’étranger et proposant de nombreux doubles diplômes (+ 
stages de 18 mois à l’étranger) : ESCE Paris et Lyon, Neoma Business School, 
Kedge Business School, ESC La Rochelle, IPAG, BBA Essec …. 
Les épreuves écrites sont organisées à Rabat le 13  Avril  2019 

- CONCOURS TEAM : www.concours-team.net  dates d’inscription propres à 
chaque centre d’examen. 3 groupes d’écoles : ICD Paris-Toulouse, IDRAC Paris-
Montpellier-Nantes, etc., ISTEC Paris. Partenariats internationaux, doubles 
diplômes, stages longs à l’étranger. 

- CONCOURS PASS : www.concours-pass.com (inscription à partir du 1er 
décembre). Regroupement de 4 écoles : BBA Edhec à Lille et Lyon et BBA Inseec 
à Bordeaux et Lyon, BSc Neoma BS …. 
Programmes internationaux d’études post-bac, universités partenaires… 

Les écoles supérieures  

privées de management  

http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-team.net/
http://www.concours-pass.com/


ECOLE DE GOUVERNANCE ET D’ECONOMIE DE RABAT  :  www.egerabat.com 
L’EGE créée en 2008 par une fondation à but non lucratif, fait désormais partie d’un projet plus large, 
« l’Université Mohamed VI Polytechnique ». Le 1er cycle de l’EGE dure 3 ans et permet de suivre une formation 
dans le domaine de l‘économie, des sciences sociales et de la science politique. Trois masters sont ensuite 
accessibles : le master « analyse comparée des sociétés méditerranéenne », en partenariat avec l’université de 
Turin, le master « études économiques et internationales » et  le master « études politiques et internationales », 
tous deux en partenariat avec l’Institut d’Etudes politiques d’Aix en Provence.  
Admission sur concours de février à septembre  

UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT  : www.uir.ma                                                                                  
Université privée sous contrat avec l’Etat marocain ayant passé de nombreux partenariats avec des 
établissements de France notamment, l’UIR propose une offre de formation qui couvre de nombreux domaines 
organisés autour de 8 pôles de formation. On compte parmi eux l’Institut des classes préparatoires avec une 
prépa MPSI (destinée aux bacheliers S) et une prépa ECT (pour les bacheliers STMG) ; le pôle business, 
management avec notamment le bachelor de  l’ESC Rennes ; le pôle des sciences politiques et études juridiques 
avec l’IEP de Grenoble…   
Admission sur concours, 4 sessions dans l’année à partir du mois de janvier.  
 
UNIVERSITE INTERNATIONALE DE CASABLANCA : http://www.uic.ac.ma 
L’UIC est une université privée autorisée par l’Etat qui fait partie du réseau mondial d'universités privées 
Lauréates International Universities. Ouverte depuis septembre 2010, elle dispose d'une faculté des sciences de 
la santé, d'une école d’ingénierie, d'une faculté de commerce et de gestion et d'une filière de management 
hôtelier et sportif soit un total de 25 diplômes reconnus au niveau national et international.  
Admission sur test écrits et oraux et parfois sur concours (selon les formations) des le mois de janvier.  

UNIVERSITES & ECOLES PRIVEES : 
DE NOMBREUSES NOUVEAUTES  

L’enseignement supérieur  
au Maroc 

http://www.egerabat.com/
http://www.uir.ma/
http://www.uir.ma/


- CONCOURS ATOUT+3 : www.concours-atoutplus3.com  2 dates de concours 
par an. Regroupement de 10 écoles (ESC Saint-Étienne, Dijon, Pau ; EM 
Normandie, Strasbourg, SupdeCo La Rochelle…). 1 année sur les 3 premières 
possible en alternance. 
 
- CONCOURS LINK : www.concours-link.fr  5 sessions par an.  
EBS Paris , ESG Management School, Paris Business School et EDC  
Parcours internationaux (bilingues ou trilingues, un parcours 100% anglophone, 
3 semestres à l’étranger à l’EBS – Doubles diplômes, au moins 12 mois à 
l’étranger à l’ESG). 
 
 
- ECRICOME BACHELOR  : www.ecricome.org    2 grandes écoles de management  
KEDGE Business School et Néoma Business School. Formations soutenues par les 
CCI.  
 

Les écoles supérieures  

privées de commerce 
ADMISSION : Bac S, ES, puis L et STMG dans une moindre mesure 
INSCRIPTIONS AUX CONCOURS : détail des calendriers de concours sur internet 
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Masters, 
MBA… 
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Licences, 
Bachelors 

DÉBOUCHÉS VARIÉS : commerce, management, marketing, finance, droit des affaires, 
achats, audit, etc. 
COÛT DES ÉTUDES : à partir de 7 000 euros l’année environ. 

http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concours-link.fr/
http://www.concours-link.fr/
http://www.concours-link.fr/
http://www.ecricome.org/


Les écoles  
de commerce AU   MAROC  

 
- LES ENCG : Écoles Nationales de Commerce et de Gestion à Settat, Tanger, Agadir, 
Kenitra, Marrakech, Oujda, Fès, El Jadida et Casablanca 
Les ENCG dispensent aux bacheliers S, ES et STMG (après concours et entretien) un 
enseignement destiné à former des cadres supérieurs en commerce et gestion de dimension 
internationale. La durée des études est de 5 ans. Les spécialités proposées sont  le commerce 
(commerce international ou marketing ou publicité et communication) et la  gestion (gestion 
financière et comptable ou audit et contrôle de gestion ou de gestion). 
Inscription : envoyer avant la mi-juin la fiche de candidature à l'ENCG choisie.   

- EL AKHAWAYN UNIVERSITY à à Ifrane    www.aui.ma                                                                                 
Université marocaine dont les programmes et l’organisation reposent sur le  
modèle nord-américain. La langue d’étude est l’anglais.   
 La School of Business Administration : bachelors dans les domaines de la gestion, finance. 
 La School of Science and Engineering : forme des ingénieurs en Informatique, 

biotechnologies, management scientifique… 
 La School of Humanities and Social Sciences : bachelors dans les domaines de la 

communication, des relations internationales... 
Admission sur concours : dossier scolaire + test général d’admission + entretien. L’admission 
définitive est soumise à la réussite au TOEFL. 

http://www.aui.ma/


LES FORMATIONS AUX DIPLÔMES D’ÉTAT          
DES PROFESSIONS PARAMÉDICALES ET     
SOCIALES S’EFFECTUENT GÉNÉRALEMENT DANS 
DES INSTITUTS. ELLES SONT ALTERNÉES ET 
DURENT DE 3 À 4 ANNÉES. ON INTÈGRE CES 
ÉCOLES APRÈS RÉUSSITE À DES CONCOURS. 

Les écoles sociales 
et paramédicales 
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Écoles du secteur social 

Assistant de service social IRTS en 3 ans 

Éducateur de jeunes enfants IRTS en 3 ans 

Éducateur spécialisé  IRTS en 3 ans 

Écoles du secteur paramédical 

Kinésithérapeute École en 3 ans 

Psychomotricien École en 3 ans 

Manipulateur radio École en 3 ans 

Infirmier École en 3 ans + 

Orthophoniste École en 4 ans 

Audioprothésiste École en 3 ans 

Pédicure-podologue École en 3 ans 

Il existe d’autres spécialités : ergothérapeute, orthoptiste… 

CONCOURS 
. Épreuves en 2 temps : admissibilité et admission 
Les inscriptions aux concours s’échelonnent en 
général du mois d’octobre au mois de mars et les 
concours ont lieu 2 à 3 mois plus tard. 
Exemple du concours des IFSI (écoles d’infirmier) 
. Admissibilité  = épreuves écrites : dissertation sur 
un sujet relatif aux grands problèmes sanitaires et 
sociaux et tests psychotechniques. 
. Admission = épreuves orales : entretien avec le 
jury à partir d’un thème concernant le domaine 
sanitaire et social 
 
Préparations conseillées : www.cned.fr 
 
ORGANISATION DES ÉTUDES 
. Alternance entre les modules de formation 
théorique et les stages en responsabilité en milieu 
professionnel. 

http://www.cned.fr/


LES ÉCOLES D’ARTS PLASTIQUES, D’ARTS APPLIQUÉS            
ET ARTS GRAPHIQUES PRÉPARENT À DIFFÉRENTS 
DIPLÔMES À BAC +2, +3, +4 OU +5. … 
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Les grandes 
écoles d’art  
et les écoles des Beaux-Arts 
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3 écoles nationales supérieures d’art proposent une formation en 5 ans après  
le bac et délivrent des masters : l’ENSBA, École nationale supérieure des beaux-arts, 
l’ENSAD, École nationale supérieure des arts décoratifs, l’ENSCI, École nationale supérieure de 
création industrielle, dite "les Ateliers". Sélection sur dossier et concours  : réflexion écrite, 
exercice d'observation collectif, analyse d'un produit industriel, réalisation d'un objet à partir 
d'un thème tiré au sort, et entretien avec le jury. Spécialisations : Architecture intérieure, 
Cinéma d’animation, Art espace, Design graphique - multimédia, Design objet, Design textile et 
matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo - vidéo, Scénographie… 
 
Les écoles supérieures d’arts appliqués préparent aux BTS Design d’espace, de produit, 
de mode ou DMA arts du bijou et du joyau, du cirque, céramique, etc., puis aux DSAA 
(Boulle, Estienne, Olivier de Serres… à Paris ; Es à Roubaix, les lycées La Martinière-Terreaux à 
Lyon et Alain-Colas à Nevers. Obligation de passer par une MAN-AA (sauf pour les 
bacheliers STD2A).  
 
Les écoles municipales et régionales des beaux-arts recrutent sur concours propres, 
notamment des STI (épreuves de dessin, culture générale, langue vivante, présentation de 
travaux et entretien). Une année de préparation est souvent nécessaire. 2 types de cursus sont 
proposés : DNAT (diplôme national d’arts et techniques en 3 ans) ou au DNSEP (diplôme national 
supérieur d’expression plastique en 5 ans).  

C
P 

ON Y ACCÈDE SOUVENT SUR CONCOURS ET/OU APRÈS UNE MISE À NIVEAU. POUR CEUX QUI 
SOUHAITENT DEVENIR DESIGNER, ARCHITECTE D’INTÉRIEUR, INFOGRAPHISTE, PHOTOGRAPHE 



IL EXISTE AUSSI DE NOMBREUSES AUTRES 
ÉCOLES, PRIVÉES OU RATTACHÉES À DES 
CHAMBRES CONSULAIRES, PROPOSANT DES 
FORMATIONS À DIFFÉRENTS NIVEAUX (DE BAC +1 
À BAC +5) , AVEC DES MODALITÉS D’INSCRIPTION 
ET DE SÉLECTION QUI LEUR SONT PROPRES. 
QUELQUES EXEMPLES… 

Autres écoles 
spécialisées privées…  
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Communication 
. Débouchés : attaché de presse, chargé de relations publiques, responsable 
de la communication interne/externe, etc. 
. Ecoles : EFAP (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon - diplôme Bac +4), ISCOM (Paris, 
Lyon, Montpellier, Strasbourg - diplôme Bac +4), ISCPA (Paris, Lyon - diplôme 
bac +3), ISEG1 (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg, Toulouse - 
diplôme bac +5), IRCOM, IICP, Sciences Com, etc. 
. Coût : entre 20 000 et 30 000 euros pour l’ensemble de la scolarité. 

Admission 
. Sélection sur dossier 
et entretien en général, 
parfois sur concours1 

Diplômes 
. Titres certifiés par 
l’État et/ou intégrés 
dans le répertoire 
national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) 
et reconnus par les 
fédérations 
professionnelles. 
 

Hôtellerie 
. Débouchés : management hôtelier, management international en tourisme 
et hôtellerie ou hôtellerie-restauration, management culinaire, cuisinier* et 
traiteur* après une MAN AA 
. Ecoles : AIM (Paris - Bachelor, MBA), ESHOTEL (Paris, Lille - BTS, Bachelors, 
Masters), Institut P. BOCUSE (Bachelor, licence professionnelle, Masters), 
Institut VATEL1(Paris, Bordeaux, Lyon, Nîmes – Bachelor, Masters, MBA), IEFT1 
(Lyon – BTS, Licence, Master), Ecole de Savignac (Bachelor, MBA), Ecole 
Ferrandi*(Paris – BTS, Bachelors). 
. Coût : entre 8 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité. 



Mode 
. Débouchés : concepteur-créateur, designer textile, styliste-modéliste, 
management et marketing de la mode et du luxe, etc. 
. Ecoles : (hors recrutement sur MAN AA) : EBS1 (Paris - Master), ESIMode (Toulouse 
- BTS en 3 ans), ESMOD (Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Roubaix - Bachelor, MBA), 
FORMAMOD (Paris – diplôme à Bac +2), Mode à Paris (diplôme Bac +3), etc. 
. Coût : entre 12 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité. 

ADMISSION 
. Sélection sur dossier 
et entretien en 
général, parfois sur 
concours1 ou 
auditions3. 

DIPLÔMES 
. Titres certifiés par 
l’État et/ou intégrés 
dans le répertoire 
national des 
certifications 
professionnelles 
(RNCP) et/ou 
seulement reconnus 
par les fédérations 
professionnelles2. 
 

Architecture d’intérieur  2 à 5 ans d’études pour des frais de scolarité de 15 à 
30 000 euros : l’académie Charpentier et l’Esag à Paris, l’Esail à Lyon, l’Esad Reims, 
l’école de design de Nantes… délivrent des diplômes reconnus par la profession 

Image et son   2 à 3 ans d’études en réalisation, montage ou production pour des 
coûts de scolarité de 15 000 à 25 000 euros. Ecoles reconnues : Esra, CLCF, Eicar, 
Esec, 3IS… 

Infographie, informatique, etc. 

Comédie - arts dramatiques 2-3 
. Débouchés : comédien, acteur, figurant, doublure (intermittent) 
. Ecoles : 18 écoles à Paris (Atelier Riaskova, Cours Florent, Cours Mathieu, Cours 
Simon, etc.) et 1 en province (Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen). 
. Coût :  entre 5 000 et 10 000 euros en moyenne pour l’ensemble de la scolarité. 

Autres écoles 
spécialisées privées…  
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