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PREPARATION BCE / BEL 
 
 
NOUVEAU – NEU- NEW -NUEVO- NOVVM- NEON- NOUOVO- NY – NOVI - HOU –  
 
  https://prepalyceevernantsevres.wordpress.com/la-preparation-aux-ecoles-de-management/ 
 
 
Dans l'emploi du temps, deux heures sont allouées par le lycée pour préparer ces écoles et leurs concours 
dits de la BCE, Banque Commune d’Épreuves.   
 
Avant tout, pensez bien que les écoles dites "de commerce" ne signifient plus aujourd'hui uniquement 
vente et commerce ! On entre dans ces écoles pour en tirer ce qui peut apporter sur le plan de la carrière 
et du relationnel.  
Pour prendre conscience de ce que sont ces écoles et en quoi elles peuvent élargir votre horizon 
d'attentes, il serait bon de vous familiariser pendant l'été avec elles;  
 
Donnez-vous du temps pour voyager sur les sites afin de repérer les cursus et les masters proposés, 
qui ouvrent des perspectives intéressantes en direction de l'international, des ressources humaines, de la 
sociologie de groupes, de la création artistique et documentaire, et même, par ex. si vous allez à Dijon, 
de l'œnologie !  
Voyez aussi les campus et leurs associations) pour les perspectives de vie et de rencontre qu'ils offrent. 
L'un des objectifs des séances du 1er semestre est de réfléchir ensemble aux choix que vous pourrez 
faire.  
 
→ Dès à présent, si cette voie commence à vous intéresser, il serait bon de rester au fait de l'actualité, 
sans vous contenter des informations type "dépêche" diffusées par les opérateurs téléphoniques : lisez 
régulièrement la presse. 

• Un hebdomadaire économique : Alternatives économiques, Challenge par exemple. 
• Le Monde.fr ou Le Monde papier ou autre. 
• Courrier international 
• La presse anglo-saxonne : The Economist, Newsweek par exemple. 

N'oubliez pas que ces journaux sont en libre accès sur le site de CDI du lycée avec votre identifiant. 
 
→ Aux oraux de ces concours, il y a un entretien dit de "personnalité", passionnant à préparer ; il 
porte sur vos goûts, vos ambitions, votre histoire, vos passe-temps, l'actualité…Choisissez donc deux 
ou trois sujets d'actualité qui vous intéressent plus particulièrement et notez sur une fiche quelques 
repères en vue de préparer cette prestation orale. Vous pouvez également exploiter les thématiques de 
géographie ou d'histoire contemporaine. 
 
→ Complétez aussi vos connaissances dans des domaines aussi différents que les mouvements 
esthétiques ou religieux, les mythes et leur sens, les lieux communs non littéraires par exemple ; c'est 
indispensable. 
 



 

 
 

2 

 
Du côté des livres à vous conseiller :  
→ Ouvrages utiles pour tous les concours : 

La culture générale de A à Z, Hatier, 2004. 
Barthes : Mythologies, Points Seuil (ou en PDF en ligne), 1970. 
Bourdieu : la Distinction, Ed. De Minuit, 1979. 
Les seventies, on n'a pas fait mieux depuis !!!  
 

→ Du côté des ouvrages conseillés plus spécifiquement par le Celsa (cf. http://www.celsa.fr/), en 
particulier 
D. Bougnoux, Introduction aux sciences de la communication, La Découverte, 2002. (Un peu daté mais 
fondateur). 
 
→ L'une des épreuves orales de l'ENS-LSH "l'approche des sciences humaines " consiste en un 
exposé-entretien sur un passage tiré d'une des œuvres au programme. 
Ces œuvres entrent totalement dans les perspectives des concours des écoles de communication et de 
management. C'est faire une lecture rentable que de les lire pendant les vacances.  
 
 
Voilà de quoi bronzer culturel ! Bonnes vacances à tous ! 

Corinne Martinon 
 

 


