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Au sein de ses 16 écoles dans des domaines variés (PPA Business School, Modart, Ican, etc.), la 

moitié des filières du Réseau GES recrute hors Parcoursup.

Décryptage des atouts de chaque modèle.

QUEL EST LE MEILLEUR MODE DE RECRUTEMENT ?

D’abord, il faut être honnête. Parcoursup a beau être décrié, il a plus d’atouts qu’on ne le croit. 

Sauf cas particulier, il fonctionne bien, ce qui ne va pas de soi lorsqu’on s’occupe de l’orientation 

de près d’un million de jeunes par an.

Mais voilà, il génère beaucoup de stress pour les élèves et leur famille, la peur de mal s’y 

prendre, celle de n’avoir aucune affectation à la fin... Disposer d’une autre voie possible apparaît 

comme une sécurité.

POUR QUELLES FORMATIONS PRÉFÉREZ-VOUS RECRUTER VOUS-
MÊME ?

Pour celles qui sont assez spécialisées, car la démarche est différente.

L’élève n’y vient pas par hasard, mais par goût, et veut savoir si l’école lui permettra de vivre de 

sa passion. Chez Modart International (école de mode à Paris, Lille et Lyon), nous demandons un 

book aux candidats en stylisme-modélisme. Or, on n’envoie pas de book sur Parcoursup.

Amener des travaux personnels que l’on produit parfois depuis l’enfance, ce n’est pas comme 

cocher une case sur une application. Cela demande de tisser des liens plus forts.

• • •



CERTAINS SE MÉFIENT DES ÉCOLES HORS PLATE-FORME. QUE LEUR 
DITES-VOUS ?

C’était vrai les deux premières années. Beaucoup pensaient qu’une présence sur Parcoursup était 

gage de qualité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les candidats se rendent compte qu’un dossier 

sur la plate-forme s’étudie en quelques minutes à peine, ce qui est normal au vu de la masse de 

demandes. Certains aimeraient simplement avoir plus de temps et d’humanité dans leur approche.

Propos recueillis par N.C.
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