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Concours d’admission en écoles de commerce :  
des conseils d’expert 

En septembre dernier, la ministre de l’Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal, annonçait l’entrée 
des écoles de commerce et 600 autres formations dans la procédure Parcoursup 2020. Les concours 

d’admission (Accès, Sésame…) n’en restent pas moins un passage obligatoire pour tous les candidats 

aux écoles de commerce. Ayant lieu dès le mois d’avril, ces concours imposent une préparation au plus 

tôt dans l’année scolaire pour que les jeunes puissent partir confiants lors des épreuves. 

C’est donc à cette période de l’année qu’une question cruciale intervient : comment réussir les 

concours d’admission en écoles de commerce ? Redoutées par les futurs bacheliers, les épreuves 

touchent un champ varié de disciplines et diffèrent d’un concours à l’autre. 

Pour optimiser les chances de réussite, le réseau de conseillers d’orientation Tonavenir propose aux 

élèves de Terminale des stages de préparation aux concours. A l’issue de cette formation intensive, 

les jeunes sont bien souvent admis dans l’école de leur choix.  

Sur une semaine entière, les élèves sont suivis, entraînés et conseillés de façon évolutive. Les 

conseillers d’orientation, qui accompagnent les candidats par groupe de petit effectif, commencent par 

une étude personnalisée des profils de chaque futur bachelier afin de définir au mieux les capacités et 

les objectifs possibles à atteindre. Du choix de l’école à la simulation des épreuves, les jeunes sont 

préparés à 100% aux difficultés et problématiques qui vont s’imposer à eux pendant la période des 

concours.  

Le stage se compose d’une préparation complète à toutes les épreuves imposées par les concours 

d’entrée : méthodologie, mathématiques, logique numérique, anglais écrit et oral... La semaine se 

termine par un concours blanc et sa correction afin de dissiper les derniers doutes. 

Marielle Petit, conseillère d’orientation à Metz, présente les bénéfices des stages 

Tonavenir : « Ces semaines sont une mise en situation idéale pour que les jeunes 

puissent apprendre à gérer le stress et à obtenir tous les acquis nécessaires. Pendant 

le stage, l’aspect collectif du groupe tient un rôle important car il permet non seulement 
de rendre compte d’une certaine concurrence entre tous les candidats, mais aussi de 

créer un foyer de motivation qui s’auto-alimente. Les professeurs, habitués des exigences des 

correcteurs et réactifs aux derniers aménagements des concours, se concentrent notamment sur 

l’acquisition de la technicité des épreuves écrites (synthèse, QCM, test d’aptitude…) et sur la 

préparation aux oraux (structure, argumentation, attitude…). Des avantages conséquents dont ne 

peuvent pas profiter les candidats s’entraînant seuls. Entre les conseils en orientation, les stratégies à 

adopter et les mises en situation, ces stages sont le moyen le plus productif et prometteur, pour un 

jeune, d’accéder à l’assurance d’une admission en école. ». 

Tonavenir, réseau privé de conseil en orientation, est né en 2009 à l’initiative de Sophie Laborde-Balen, une 
mère de 4 enfants qui ne trouvait pas de réponses concrètes, précises et fiables à ses nombreuses interrogations 

en matière d’orientation scolaire. A l’aide d’outils spécialisés, de dialogues individualisés et approfondis, les 
conseillers Tonavenir 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. 
Depuis la création du réseau, d’autres prestations ont été progressivement mises en place : inscriptions post-bac 
sur Parcoursup, préparation aux oraux des concours, conseils pour étudier à l’étranger, stages de préparation aux 
concours d’entrée des écoles post-bac de commerce et d’ingénieur… Depuis 10 ans, près de 50 000 jeunes ont 
pu bénéficier de conseils et 42 conseillers-franchisés convaincus ont rejoint le réseau Tonavenir. 
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