Vous êtes en terminale, en première ou en seconde, vous êtes attiré(e) par des études de commerce mais vous ne savez pas vraiment à quoi cela correspond? Venez tester les études d’un élève
d'école de commerce

Inscrivez-vous en ligne (nombre de places limité)
ECOLES

Programme
Mettez-vous dans la peau d’un étudiant de l’EBS Paris.

EBS PARIS

Venez vivre une expérience unique au cœur de l’EBS Paris. Le temps d’une journée, plongez-vous dans la vie d’un étudiant en école de Management.

https://www.ebs-paris.fr/inseecu/immersion?event=49

Encadré(e) par un parrain ou une marraine, vous assisterez à 1 cours et participerez à une après-midi au sein d’une de nos associations. L’occasion de découvrir notre campus de
l’intérieur et de vous projeter à l'EBS Paris.

EDHEC International
BBA Lille et Nice

Le temps d'une demi-journée, vous découvrirez la vie d'étudiant à l'EDHEC Business School. Vous assisterez à un cours de marketing, communication, négociation ou création
d'entreprise donné par un professeur du programme. Ainsi, vous pourrez vous faire une idée de ce qui est enseigné en école de commerce et découvrir la pédagogie par l'action.
Des étudiants du programme seront là pour vous accueillir et répondre à vos questions. Un jeu de piste sera également organisé afin que vous découvriez nos campus. Au cours de
cette après-midi, vous pourrez déterminer si le programme répond à vos attentes et si vous souhaitez déposer un dossier de candidature à l'EDHEC International BBA.

Campus de Lille :
15 décembre 2021 (100% in English)
02 février 2022
Campus de Nice : 08 décembre 2021/ 19 janvier2022/ 09 février 2022

EGC Lille

Vous êtes en Terminale ou en 1ère année d’études et hésitez dans le choix de votre poursuite d’études ?
Vivez l’esprit EGC et inscrivez-vous à une 1/2 journée d’immersion à l’EGC Lille en choisissant votre cours !
Vous serez accueilli et accompagné tout au long de la journée d’immersion par des étudiants de 1ère année

Il vous suffit de vous inscrire pour suivre un cours à l'une des dates proposées sur le site. Plus d'infos :
Charlotte Vanpoucke - T,0328530002-c.vanpoucke@egc-lille,com

ESC COMPIEGNE

Vous êtes en Terminale et vous souhaitez tester un ou plusieurs cours sur le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) en alternance ?
Vous êtes en Bac+2 ou Bac+3 et vous souhaitez tester un ou plusieurs cours en marketing, management interculturel, finance, commerce sur le Mastère de l’ESC Compiègne
?Plongez en immersion une demi-journée avec les étudiant(e)s de l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne !

Contactez l'école pour un programme à la carte : par mail ou au 03 44 38 55 00.

Y Schools
(anciennement ESC
Troyes)

Le « parrain » accompagne le lycéen tout au long de la journée. En fin d’après midi, le lycéen rencontre le responsable du programme afin de faire un point avec lui.

Contactez l'école pour un programme à la carte

ESTA BELFORT

Le principe de la journée « Dans la peau d’un Estalien » est de te donner la possibilité de participer aux cours la journée et même d’être logé chez un Estalien le soir pour avoir un
aperçu complet de la vie à l’ESTA.

S'inscrire sur le site les dates sont du 05 Novembre 2021 au 17 décembre 2021

IESEG PARIS

Lors de cette ½ journée, vous serez accueillis par le service des Admissions et les étudiants de l’IÉSEG Promo qui vous présenteront l’école et le concours ACCÈS. Vous participerez
ensuite à un cours avec des étudiants IÉSEG suivi d’une visite de l’école.
C’est l’occasion pour vous de pouvoir échanger avec les étudiants IÉSEG et repartir avec de bons conseils pour réussir le concours ACCÈS.

INSEEC BACHELOR
PARIS

Découvrir les matières enseignées pour se former à la gestion d’entreprise, en assistant à des cours de: marketing, comptabilité, droit, techniques commerciales, public speaking,
géopolitique… Et assister à des cours en français ou en anglais !

Non indiqué

Cette journée d’immersion sera également l’occasion d’échanger avec l’équipe administrative, les professeurs et les étudiants autour d’un déjeuner offert à la cafétéria de l’école, de
poser toutes tes questions, d’obtenir des réponses et des conseils, et de te mettre dans l’ambiance d’une école de commerce !

IPAG PARIS et NICE

The American
Business School
PARIS

Le temps d'une demi-journée, glissez-vous dans la peau d'un Ipagien et assistez aux cours d'une grande école de commerce !
Paris : 08 decembre 2021 13h30-17h00 / 22 janier 2022 9h30-13h00
23 février 2022 13h30-17h00/ 5
L’IPAG Business School vous ouvre ses portes de 13h30 à 17h00 et vous offre l’opportunité de vivre le quotidien d’un Ipagien.
mars 2022 9h30-13h
Nice : 8
Cette demi-journée est l’occasion de rencontrer vos futurs professeurs, de visiter le campus, d’appréhender les cours en école de commerce et de vous immerger dans l’ambiance
décembre 2021 13h30-17h00 / 5 mars 2022 9h30-13h00
Ipagienne.

Vivez une journée en immersion à l’ABSParis et rencontrez nos professeurs ainsi que nos étudiants.

Sur demande, Veuillez contacter l'école

NOVEMBRE 2021 _ CIO ST CYR L'ECOLE

EMLV Paris

Inside EMLV
Une journée d’immersion en école de commerce, à la découverte des nouvelles pédagogie, dans un format original… pas vu ailleurs.
L’an prochain c’est décidé, c’est école de commerce… après l’obtention du Bac !
Pour vous préparer dans les meilleures conditions, venez vivre une demi-journée dans la peau d’un étudiant en école de commerce à l’EMLV. Un programme spécial vous attend…
En une demi journée d’immersion sur le campus du Pôle Léonard de Vinci, coaché par un professeur et accompagné par les étudiants en école de commerce de l’EMLV, vous allez
vivre une expérience qui vous restera en mémoire !

Mardi 21 décembre 2021
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