
Quelles spécialités  
choisir pour intégrer 
une école de commerce ?
Les matières incontournables à 
choisir en première



Ecoles de commerce : 
quels types de bac 

ont obtenu les nouveaux 
intégrés ?

Après la réforme du baccalauréat en 2021 
et la disparition des séries dites « L »,  
« ES » et « S », les lycéens doivent 
désormais se positionner dès la fin de 
leur année de seconde pour choisir 
trois spécialités qu’ils étudieront en 
principalement en première. 

A ce jour, les lycéens de seconde ont 
donc le choix entre douze spécialités qui 
sont :

  Arts
  Biologie & écologie
  Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques
  Humanités, littérature et philosophie
  Langues
  Littérature, Langues et cultures de 
l’Antiquité
  Mathématiques
  Numérique et sciences informatiques
  Physique-chimie
  Sciences de la vie et de la Terre
  Sciences de l’ingénieur
  Sciences économiques et sociales. 

Mais alors, quelles sont les spécialités à 
privilégier lorsque l’on souhaite s’orienter 
vers une école de commerce à la fin du 
lycée ? Beaucoup de lycéens ont peur de 
se fermer des portes et font des choix à 
contrecœur. 

D’autres préfèrent miser sur des matières 
dans lesquelles ils excellent afin d’avoir 
le meilleur dossier possible, même si cela 
implique de ne pas choisir des spécialités 
phares comme les mathématiques ou les 
sciences économiques et sociales. 

Les écoles de commerce Post-bac ont 
dû revoir leur méthode de recrutement 
suite à cette réforme du bac. Ce guide 
vous permettra d’identifier les spécialités 
recommandées par les grandes écoles de 
commerce françaises.

Il est important d’analyser en premier lieu 
le profil des lycéens intégrés en école de 
commerce à l’issue de leur baccalauréat 
2021. L’Etudiant, groupe média spécialisé 
dans l’information sur la formation, 
établit chaque année un classement 
des meilleures écoles de management 
en France et fournit des données 
précises sur les spécialités choisies par 
les nouveaux étudiants de ces grandes 
écoles.
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LA MAJORITÉ DES NOUVEAUX  
INTÉGRÉS VIENT D'UN BAC GÉNÉRAL 

Selon L’Etudiant, 87% des bacheliers 
qui ont intégré une école de 
commerce post-bac en 2021 venaient 
d'un bac général. 3,4% de bacheliers 
étaient issus de la filière STMG.
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Les spécialités maths et 
SES choisies par un tiers 

des bacheliers

Si l’on se concentre sur les bacheliers issus 
de la filière générale, la doublette la plus 
représentée par les nouveaux intégrés en 
école de commerce est Mathématiques / 
SES (sciences économiques et sociales). 

L’Etudiant précise que plus d’un lycéen sur 
trois (35%) admis en école de commerce 
post bac avait choisi cette doublette. La 
seconde doublette la plus plébiscitée est 
HGGSP (histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques) / SES qui 
représente 18% des nouveaux intégrés. 

Enfin, les troisièmes et quatrièmes 
doublettes choisies par les lycéens 
sont SES / LLCER (langues, littératures, 
civilisations étrangères et régionales) et 
mathématiques / PC (physique-chimie) 
avec chacune 12% d’élèves intégrés.

Ces données nous montrent que élèves de 
terminales, qu’ils soient scientifiques ou 
plutôt orientés vers les sciences humaines 
et sociales sont des profils qui intéressent 
les écoles de commerce post bac. A elles 
quatre, l’ensemble de ces doublettes 
représentent plus 75% des élèves intégrés 
en école de commerce à l’issue de leur 
baccalauréat en 2021. 

En revanche, les élèves qui ont choisi les 
doublettes LLCER / HGGSP et HGGSP et 
HLP (humanités, littérature et philosophie) 

ont respectivement représenté 2% et 1% 
des nouveaux intégrés dans les écoles de 
commerce post-bac.

TOP 3 DES SPÉCIALITÉS POUR 
INTÉGRER UNE ÉCOLE DE 
COMMERCE POST BAC

1.  Mathématiques / SES (35%)

2. HGGSP / SES (18%)

3. SES / LLCER (12%)
     Mathématiques / PC (12%)

UNE ÉCOLE DE COMMERCE, OUI 
MAIS LAQUELLE ?

Dans le secteur des écoles de com-
merce (ou de management), les éta-
blissements sont répartis en deux 
catégories  : 

  Les PGE (Programme Grandes 
Ecoles) sur concours après une 
Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles ou une admission sur titre.
(AST) : HEC, ESSEC, ESCP …

  Les programmes Post-Bac sur 
concours après le bac.



Spécialités du bac : 
les avis des meilleures 
écoles de commerce 

de France

HEC et l’ESSEC, respectivement classées 
première et seconde meilleure école de 
commerce de France, indiquent sur leurs 
supports de communication des consignes 
afin de guider les lycéens dans le choix de 
leurs options.

Les deux écoles précisent que les élèves 
issus d’une classe préparatoire littéraire 
Khâgne A/L sont libres de choisir leurs 
spécialités dans les 12 options proposées. 
Cependant, il est vivement conseillé de 
choisir la spécialité Mathématiques. Pour 
HEC et l’ESSEC, le passage par une CPGE 
(Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) 
est indispensable pour intégrer le PGE 
(Programme Grande Ecole).

QUELLES SPÉCIALITÉS AU BAC POUR 
INTÉGRER UNE PRÉPA COMMERCE ?

En première

Vous devrez obligatoirement choisir la 
spécialité Mathématique. Il est ensuite 
recommandé de suivre la spécialité SES 
(Sciences Economiques et Sociales) afin 
d’approfondir votre niveau en économie 
et gestion. Pour compléter la triplette, 
les écoles recommandent de choisir une 
spécialité qui vous plaît et dans laquelle 
vous vous épanouirez avec de bons 
résultats. 

Les spécialités choisies sont souvent 
Humanités, Littérature et philosophie 
afin de travailler la culture générale 
mais également Histoire Géographie, 
Géopolitique et Sciences Politique ou 
Langue littérature et culture étrangère 
pour améliorer son niveau de langue et 
s’ouvrir culturellement 

En terminale

Si vous visez les meilleures classes 
préparatoires, il faudra prendre l’option 
Maths Experts. Le nombre d’heures en 
Maths Complémentaires risque de ne pas 
être suffisant. L’une de ces deux options 
pour intégrer une CPGE commerce 
est obligatoire. La Spécialité Sciences 
économiques et sociales en terminale 
permettra de progresser dans les matières 
économiques qui seront abordées en 
classe prépa.

QUE DISENT LES ÉCOLES DE 
COMMERCE POST BAC ? 

A ce jour, aucune spécialité n’est requise 
obligatoirement pour intégrer les 
meilleures écoles de commerce post bac. 
Néanmoins, il est préférable de suivre 
Mathématiques et SES pour optimiser 
ses chances. En effet, pour intégrer ces 
écoles de commerce, les étudiants doivent 
réussir des concours tels que ACCES, 
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SESAME, PASSERELLE ou tests comme le 
TOEIC ou le TAGE MAGE et ces spécialités 
s’avèreront très utiles. 

En première

Choisir la spécialité Mathématiques 
n’est pas obligatoire mais fortement 
recommandé ! Pour travailler l’économie, 
les finances, les statistiques… un niveau 
minimal de mathématiques est requis. En 
seconde spécialité, Sciences Economiques 
et Sociales permettra d’aborder l’économie 
et les sciences sociales et de vérifier ainsi 
votre appétence pour ces matières. 

Enfin, les options Langue littérature et 
culture étrangère ou Humanités, Littérature 
et philosophie permettront de mieux vous 
préparer aux concours passerelles qui 
requièrent un bon niveau de langues et de 
culture générale.

En terminale
Continuer avec une spécialité 
mathématique permettra d’aborder plus 
facilement les matières de comptabilité, 
finance, économie… Egalement, cela vous 
évitera de passer les cours de remise à 
niveau dispensés par beaucoup d’écoles 
de commerce avant leur rentrée. En cas 
d’abandon de la spécialité Mathématiques, 
il est recommandé de prendre l’option 
Maths Complémentaires.

Le second choix en terminale se 
porte naturellement sur les Sciences 
économiques et sociales qui prépare à un 
certain nombre de matières abordées en 
école de commerce.

ATTENTION, NE MISEZ PAS QUE SUR VOS NOTES !

Il est important de savoir que l’ensemble de votre dossier sera étudié par le ser-
vice admission des écoles de commerce. Et les notes ne sont pas les seules à 
compter. Votre comportement, vos appréciations, votre absence seront particu-
lièrement étudiés.
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Les spécialités 
indispensables pour 

intégrer une école de 
commerce 

MATHÉMATIQUES 

Les mathématiques sont LA spécialité à 
ne pas négliger si vous voulez entrer en 
école de commerce. Elle sera requise pour 
toutes les écoles. Pour ne vous fermer 
aucune porte sur Parcoursup ou via des 
concours directs, il est impératif de la 
choisir en première et de la garder en 
terminale. 

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Il est fortement conseillé de suivre cette 
discipline pour continuer des études 
supérieures dans le commerce et la 
gestion. Les sciences économiques et 
sociales permettent aux bacheliers de 
s’ouvrir à l’actualité et de travailler leur 
culture générale. Des éléments importants 
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral pour les 
concours des écoles de commerce.

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE 
ET SCIENCES POLITIQUES
 
Les disciplines de l’histoire-géographie 
associée avec la géopolitique et les 
sciences politiques sont des domaines 
étudiés en école de commerce. Les 
appréhender dès le lycée permettra de s’y 

préparer et de tester votre appétence pour 
ces matières. 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET 
PHILOSOPHIE OU LITTÉRATURE, 
LANGUES ET CULTURE DE L’ANTIQUITÉ 

Vous avez un profil littéraire mais vous 
ne voulez pas vous fermer les portes des 
écoles de commerce ? Choisissez l’une 
de ces deux spécialités. En complément 
des mathématiques, elle vous offrira 
une bonne maîtrise rédactionnelle et 
de bonnes bases en langue qui seront 
également des atouts majeurs dans la 
réussite des concours.

LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES 
ÉTRANGÈRES 

Travailler les langues sera toujours 
bénéfique, particulièrement si vous 
visez des écoles de commerce qui vous 
proposeront des cursus académiques à 
l’étranger. La spécialité LLCE est conseillée 
si non seulement vous êtes bon en langues 
étrangères mais surtout que vous aimez 
les pratiquer à l’écrit comme à l’oral. Pour 
une carrière à l’international, cela sera un 
grand plus.
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Vous l’avez donc compris, que vous souhaitiez intégrer un PGE après une prépa 
commerce ou directement un bachelor après votre baccalauréat, plusieurs spécialités 
sont obligatoires ou à privilégier pour maximiser vos chances d’admission.
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