
 

 Les Dossiers du Mois :

Admission Post Bac

Du 20 Janvier au 20 Mars, inscrivez-

vous et envoyez vos voeux !

 

Faites des études de Sport

Focus sur les formations et métiers du

secteur sportif.

 

Méthodologie

Comment réussir ses études haut la

main ?

 

 Les JPO de la Semaine :

Découvrez la liste des Journées Portes-

Ouvertes des écoles en France.

 

Espace Bac 2016 digiSchool

Révisions & conseils
pour réussir le Bac :

16 Mars 2016 à 17h42 | Marie Pothin | 0 avis 0 Tweeter

Accueil › Les écoles de commerce qui recrutent à Bac+2/3 › «Je pense qu'avoir un bagage différent
avant ...

«Je pense qu'avoir un bagage différent avant
d'entrer dans une école de commerce est un
atout»
Axelle a intégré AMOS en admission parallèle après un BTS en Commerce
International. Pour digiSchool, elle témoigne de son parcours depuis l'obtention
de son Bac ES.

Quel est votre parcours scolaire?
J'ai passé mes années lycée à Quimper, en Bretagne. J'ai obtenu un Bac général
ES avec spécialité sciences politiques et sociales en 2013. Puis, toujours à Quimper, j'ai
fais un BTS Commerce International à référentiel européen, et je suis arrivée cette
année sur Bordeaux en intégrant l’école AMOS en Bachelor 3ème année en admission
parallèle.

Pour quelles raisons avez-vous choisi d'intégrer
AMOS en admission parallèle?

Tout d’abord, j'ai découvert cette école que lorsque j'étais en 2ème année de BTS. Je
pense qu'avoir un bagage différent avant d'y entrer est plutôt un atout: j'ai eu d'autres
expériences (en logistique, à l'étranger...) et connaissances qui sont également
applicables dans le domaine du sport. J'ai donc vu autre chose et au moins, maintenant
je suis sûre d'être sur la voie qui me correspond et me plaît.

Comment s'est déroulée votre admission parallèle?

➜ Accéder au dossier

➜ Accéder au dossier

➜ Voir les astuces

➜ Voir l'agenda
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Obtenir ses résultats
du Bac 2016 :

Le concours Atout+3:
les procédures
d'admission pour...

Lire la suite

Lycéens, testez vos
connaissances avant
d'entrer à l...

Lire la suite

Atout+3 : Témoignage
de Margot, étudiante à
Télécom ...

Lire la suite

Intégrez une grande
école de management
en réussissa...

Lire la suite

J'ai fais un aller-retour en mars à Bordeaux pour assister à une réunion d'information
(obligatoire pour postuler). Puis j'ai envoyé mon dossier (avec un questionnaire, lettre
de motivation, cv, diplômes), ensuite j'ai reçu rapidement un mail me convoquant à
l'entretien et concours, le même jour. Et trois jours plus tard, j'étais prise. J'ai commencé
ma remise à niveau le 30 août jusqu'à mi-octobre puis l'année a réellement commencé.

Quels sont les avantages d'une formation en école de
commerce, selon vous?

L'avantage principal, je pense, est le réseau. Cela commence avec les professeurs,
tous des professionnels avec de bonnes expériences derrière eux. Il y a aussi le fait
que l'on étudie des cas vastes et diversifiés (même s'ils restent spécialisés à 100% dans
le sport business), ce qui nous permet d'avoir une vision générale des possibilités qui
s'ouvrent à nous en terme d'emplois dans ce secteur. Et bien sûr, les stages ainsi que
les masters classes permettent un premier contact avec le milieu professionnel.

Quels conseils donneriez-vous à un étudiant
intéressé par l'admission parallèle d'AMOS?

Je lui dirais de s'informer sur l'école en amont afin de bien identifier les profils que
recherche l'école, pour ainsi savoir se "vendre" lors de l'entretien. Pour intégrer l'école,
montrer son ambition et son projet professionnel est incontournable dans la
justification de sa motivation. Il faut bien évidemment s'intéresser au sport en général
mais tout se joue sur la personne en elle-même: être sur du pourquoi on veut être là
et le faire savoir.

Quels sont vos projets et ambitions une fois
diplômée ?

Passionnée et pratiquante de danse (moderne jazz et contemporaine) j'aimerais me
tourner vers la commercialisation dans ce secteur pour ensuite me diriger vers le
métier de chef de produit et tout ce qui touche à la conception et création pour plus
tard, pourquoi pas, mettre en place un projet de création d'entreprise.

digiSchool a selectionné pour vous

Résultat du Bac

Ta note :

Donne ton avis !

Rédige ton avis

⋆⋆⋆⋆⋆
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