
COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

UNE ANNÉE 2020 

PAS COMME LES AUTRES 



l’EGC Normandie 

Une année un peu différente, sûrement plus stressante 

 

La promotion sortante n’a pas failli. 

Elle s’est adaptée rapidement aux nouvelles modalités d’enseignement 

Nos étudiants et apprentis de la promotion 2020 ont vécu comme tous les autres, la période de la 

COVID19 et de sa crise sanitaire. L’EGC Normandie a assuré tous les cours prévus grâce à des 

intervenants qui ont très vite intégré nos systèmes de formation à distance. Les apprentis, ont pu 

poursuivre leur apprentissage dans leur entreprise d’accueil , pour une grande partie d’entre eux 

en télétravail ! Pour les étudiants, leur période de stage de fin d’études a été adaptée afin que les 

objectifs de ce stage « de fin d’Etudes » soient respectés : beaucoup de télétravail aussi ! 

Les soutenances finales ont été maintenues et réalisées à distance ! 

Malgré cela, le taux de réussite aux examens de l’EGC Normandie pour cette promotion 2020 est 

de 91%. Un meilleur taux qu’en 2019 qui était de 82%. 

Ils ont cependant peut être un regret, la remise des diplômes de l’EGC Normandie n’aura pas 

eu lieu comme d’habitude mi-juillet. Elle devrait se dérouler au printemps 2021. 

 

Que deviennent-ils ? 

Les étudiants sont soit dans la vie active (la période de stage ayant été une période de pré recru-

tement ) soit en recherche d’emploi car la crise sanitaire de la COVID19 a quelque peu modifié le 

marché actuel pour les jeunes diplômés d’écoles de commerce et du supérieur soit en poursuite 

d’études. 

Sur cette promotion 2020, ils sont seulement 2 à être en recherche d’emploi.  

5 poursuivent leurs études en tant qu’étudiant à  

 l’Ecole Sup de Luxe à Paris 

 l’Ecole de Management de Normandie 

 l’EFAP de Lille, 

 KEDGE PGE sur Bordeaux, 

 NEOMA PGE de Rouen.  

 



Ils sont aussi 8 à faire une poursuite d’études en alternance :  

 Paris School Business,  

 Rennes school Busines,  

 EMN 

 My digital school Rennes 

 Evolua Formation Hérouville 

 Université Rouen conseiller clientèle pro, 

 Sup des RH Paris 

Les apprentis sont 5 en recherche d’emploi, 2 sont déjà en CDD dans un magasin E. LECLERC, 

et chez Novea (centre de formation Fibres Optiques), 2 en CDI chez BLOT IMMOBILIER Rennes 

en tant qu’agent immobilier et chez LEHAUDEY TP au service direction et comptabilité. Certains 

d’entre eux poursuivent également leurs études  en tant qu’étudiants ou apprentis. 

 

Qu’en est-il de la nouvelle promotion ? 

Nos EGCiens 1ère année ont fait un rentrée presque ordinaire. Rythmée par les consignes sani-
taires :  port du masque obligatoire aux abords et dans l’établissement, mise a disposition de gel 
hydroalcoolique à l’entrée, sens de circulation elle s’est effectué en présentielle avec la présence 
également des 2ème et 3ème année. 

Ces contraintes ont bien sûr des conséquences sur la vie étudiante, comme celle du campus. La 
direction de l’école et le BDE ont travaillé ensemble pour que cette rentrée soit la plus agréable 
possible ! 

Ils étaient 83 à avoir choisi l’EGC Normandie comme vœux sur Parcoursup. 66 ont passés le 
concours du Bachelor EGC. 33 étudiants ont fait leur rentrée : 16 filles et 17 garçons d’origine 
scolaire assez variée 

 61 % d’entre eux sont issus de bac ES, 

 15 % ont obtenue un bas S,  

 7.7% un bac L,  

 7.7 % un bac pro,  

 7.6% un bac STMG  

 18 % restant avaient effectué une première année d’étude dans un cursus universitaire. 

Tous nos EGCiens sont bas normands. Ils sont issus des lycées de Saint-Lô, Cherbourg, Gran-
ville, Valognes, Coutances, Caen ou Lisieux. 

 

 

 


