UNIVERSITÉ, CLASSES PRÉPA,
ÉCOLES POST-BAC/BBA, BTS :
COMMENT CHOISIR ?

BTS Commerce interna/onal
Lycée Charles Péguy

Un constat : l’extrême diversité
des parcours possibles
Après l’obten/on du baccalauréat, les parcours
permeEant de réaliser des études de commerce sont
extrêmement divers en termes de :
! Sécurisa/on des parcours
! Reconnaissance des diplômes
! Durée de la forma/on
! Expérience professionnelle
! Coût des études
Ces 5 critères doivent pris en compte faire un choix.

L’université : des formules aErac/ves mais des
obstacles nombreux
! Du choix au niveau des parcours proposés : Licence
d’Economie-Ges/on ou IUT-DUT
! Des diplômes reconnus
! Une réelle facilité d’accès
! Un coût des études modique
Cependant :
! Une absence d’encadrement pédagogique entraînant
une faible sécurisa/on du parcours
! Peu ou pas d’expérience professionnelle
! Une dimension interna/onale faible

Les classes prépa, un parcours
d’excellence exigeant mais aléatoire
! Un rythme de travail intensif, plutôt scolaire
! Une sécurisa/on du parcours faible : aucune
cer/tude sur l’école qui sera obtenue (concours)
! Des équivalences par/elles en L1 ou L2, si les années
scolaires sont validées
! Une forma/on longue en 5 ou 6 ans : prépa + école
! Peu ou pas d’expérience professionnelle en prépa
! Un faible coût des études si prépa publique : environ
1500€ d’inscrip/on aux concours (nul si boursier)
puis de 10000 à 14000€ pendant 3 ans

Les écoles post-bac, une extrême
hétérogénéité, une reconnaissance très
variable et un coût certain
! Un rythme de travail d’une intensité (très) variable
! Une sécurisa/on du parcours forte : L3 (BBA) ou M2
! Une reconnaissance des écoles très variable : du plutôt
bon (1ère post-bac 7ème au classement général de
l’Etudiant) et... aussi du moins bon (majoritairement,
entre les 20/30ème places)
! Des forma/ons plus ou moins longues
! Une importance des expériences professionnelles
(stages, séjours à l’étranger...)
! Un coût des études élevé à très élevé : 8000 à 9000€/an

BBA, une formule rela/vement nouvelle
impliquant un coût certain
! Un rythme de travail d’une intensité assez variable
! Une sécurisa/on du parcours forte : niveau L3/bachelor
! Une reconnaissance du diplôme moyenne à faible
! Un accès au parcours Master incertain
! Une forma/on en 3 ou 4 ans
! Une importance réelle de l’expérience professionnelle
! Un coût des études élevé à très élevé : 8500 à 10200€

Le BTS CIRCE à Charles Péguy, une
forma/on professionnelle exigeante...
! Un rythme de travail soutenu
! Une sécurisa/on du parcours forte : niveau L2 (un
examen, pas un concours)
! La reconnaissance d’un diplôme: possibilité de
poursuivre des parcours d’études divers
" Licence professionnelle ou générale en université
" Bachelor à l’étranger (partenariats)
" Programmes BBA ou grande école à L3 (AST1) ou M1
(AST2)

! Une forma/on en deux ans qui a fait ses preuves,
reconnue et appréciée par les entreprises

Le BTS CIRCE à Charles Péguy, une forma/on
professionnelle complète pour un coût modéré
! L’importance des expériences professionnelles
" Un stage à l’étranger de 8 à 10 semaines (1ère année)
" Une Mission export d’une semaine (2ème année)
" Un stage technique d’un mois (2ème année)

! Un coût des études raisonnable
" Des frais de scolarité adaptés : 1000 à 2000€ / an
" Coût du stage à l’étranger variable (à par/r de 800€/mois) et
de la Mission export (de 700€ à 800€)
" Des bourses pour le stage à l’étranger : région IdF, Erasmus

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS !!!
POUR VOUS INFORMER :

HTTP://WWW.LETUDIANT.FR/PALMARES/PALMARES-DESGRANDES-ECOLES-DE-COMMERCE/EXCELLENCEACADEMIQUE-1.HTML

