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Comment se retrouver dans la jungle des écoles de commerce post-bac ?
Par Sophie Laborde-Balen, Fondatrice du réseau Tonavenir.net
Sophie Laborde-Balen - Fondatrice de Tonavenir.net et conseillère en orientation
Sophie Laborde-Balen s’engage depuis presque 10 ans auprès des jeunes en les aidant à
s’orienter grâce à des informations concrètes et pratiques, des tests spécifiques et surtout, une
écoute personnalisée et approfondie.
Le nombre important d’écoles de commerce et de formations proposées ne facilitent pas les choix d’orientation dans
le domaine du Management. Quand les recherches internet ne suffisent pas, comment s’y retrouver et ne pas se
tromper ? Sophie Laborde-Balen livre, à travers cet avis d’expert, des conseils aux lycéens pour les aider à choisir
l’école la plus adaptée à leur profil et qui les mènera vers le succès.
Dans un premier temps, il est essentiel de définir ses motivations : Etudes courtes ou études longues ? Cursus
international ? Formation en initial ou en alternance ? Une première sélection se fera naturellement en répondant à ces
questions.
La deuxième phase consiste à se renseigner sur les spécialités proposées en master des écoles (Marketing, Finance,
Communication, Ressources Humaines…) et sur l’obtention ou pas du grade de Master (ne pas confondre grade et niveau
Master 2, de nombreuses écoles jouent sur les mots). Attention à ne pas prêter trop d’importance aux palmarès pour
évaluer une école.
Il est également important d’étudier les différents concours d’entrée des écoles de commerce. Autant voir les choses en
face, il est très rare qu’un élève de niveau faible en Terminale intègre une école post-bac de très bon niveau. La bonne
stratégie est donc de tenter des concours de niveau cohérent par rapport à son niveau scolaire, pour éviter de passer
des concours inutilement et ainsi économiser du temps et de l’argent (coût des concours, déplacements en province).
A savoir également que le passage d’une session d’un concours tôt dans l’année entraîne l’obligation, en cas d’admission,
de régler un acompte même si le jeune ne choisit pas ensuite d’intégrer cette école.
Enfin, suivre un stage de préparation permettra au jeune de mettre toutes les chances de son côté !

MON PARCOURS CONCOURS by Tonavenir.net :
Seul stage de préparation intensive aux concours qui allie ORIENTATION et AIDE A LA RÉUSSITE
Avec toutes les formations diverses et variées proposées par les écoles de commerce post-bac, il y a de quoi être perdu !
C’est pourquoi, l’expert en orientation Tonavenir.net a décidé de créer Mon Parcours concours, la seule préparation aux
concours des écoles de commerce et d’ingénieurs en France qui permet au jeune d’être conseillé en amont sur la sélection
des écoles qui le mèneront à coup sûr à la réussite. Lors d’un entretien personnalisé, le conseiller tonavenir.net analyse
avec lui ses résultats scolaires, son dossier, ses souhaits d’orientation… pour cerner ensemble les écoles post-bac qui
correspondent à son profil. L’élève bénéficiera ensuite d’une préparation intensive adaptée aux concours de ces écoles.
Cours de révision prodigués par des enseignants expérimentés dans des classes à effectif réduit, méthodologie, gestion du
temps, notation, passage et correction de concours blancs à l’écrit, préparation aux entretiens oraux, mise en
condition devant un jury blanc… Mon Parcours Concours offre aux lycéens une préparation infaillible avec 100% de réussite
aux épreuves des concours d’entrée aux écoles de commerce et d’ingénieurs post-bac.
A propos de Tonavenir.net
Créé en 2009, Tonavenir.net est le premier réseau de franchise spécialisé exclusivement dans le conseil en orientation
scolaire personnalisée des adolescents. Tonavenir.net accompagne les familles de collégiens, lycéens ou étudiants dans
chacune des étapes liées à l’orientation scolaire. A l’aide de tests spécialisés, de dialogues individualisés et approfondis, les
conseillers aident les jeunes à déterminer la meilleure voie possible, compatible avec leurs aspirations, leur profil et leur
dossier scolaire, aussi bien dans la recherche du métier que du cursus d’enseignement approprié. Par ailleurs, Tonavenir.net
propose également d’accompagner les lycéens lors du processus d’inscriptions post-bac en France et à l’international mais
aussi dans la préparation aux entretiens oraux de motivation et aux concours post-bac comme, ceux des écoles de
commerce, d’ingénieur et des tests de langue (TOEFL, IELTS).
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