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LE BACHELOR EGC 

CHOISIR L’EGC NORMANDIE, C’EST :
Pro�ter d’une pédagogie active  en travaillant sur des cas concrets. Le projet création 
d’entreprise mené en 2ème puis 3ème année est une réelle valeur ajoutée pour appré-
hender le monde professionnel.

Avoir la possibilité d’apprendre et  d’acquérir une expérience professionnelle avec 
la possibilité d’intégrer le cursus apprentissage dès la 2ème année.

Intégrer une école à taille humaine avec un accompagnement et un cursus individuali-
sés pour construire leur projet professionnel. C’est choisir des promotions de « petites » 
tailles : 30 à 40 étudiants par promotion où tout le monde se connait, s’entraide, travaille 
en équipe.

Intégrer une école classée parmi les meilleurs licences, bachelors et grandes écoles  
dans les domaine de la gestion et du management.

Un réseau qui fait la di�érence
En choisissant le réseau EGC, les étudiants  font le choix d’intégrer 
le 1er réseau d’écoles de commerce post bac Bachelor en 
France. Ils béné�cieront ainsi d'un enseignement de qualité certi-
�é par l'Etat. L'EGC Normandie est membre du réseau d'excellence 
des Chambres du Commerce et de l'Industrie, réseau auquel appar-
tiennent également les EM et  les autres business schools.  

Un diplôme reconnu par l’état et à l’étranger
La formation délivrée par le réseau est visée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (VISA Bac+3) et 
o�re la possibilité d’une expérience ou d’une poursuite d’études 
en France (en Master/Bac+5) et à l’étranger grâce à ses 180 ECTS 
(European Credits Transfer System),  système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits. 
100 % des diplômés ont ainsi une expérience à l’international. 

Préparer un bachelor tourné vers l’international avec la possibilité de réaliser :
 • une année de césure entre la 2ème et la 3ème année
 • un stage de 17 semaines à l’étranger entre la 2ème et la 3ème année



LE BACHELOR EGC 

CHOISIR L’EGC NORMANDIE, C’EST :

INTÉGRER L’EGC NORMANDIE 
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de formation
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Le concours d’entrée
Il se compose de :
 • l’étude du dossier déposé sur la plateforme Parcoursup (Coef 4)
 • la consultation des notes obtenues aux épreuves du Bac de Français (Coef 4)
 • un entretien de motivation de 30 minutes (Coef 10) pendant lequel aura lieu une 
présentation en anglais (Coef 2)

Des frais de concours d’un montant de 75€ seront à prévoir (paiement via Paypal pour 
les candidats passant par Parcoursup).

30%70%91%

L’inscription  se fait sur PARCOURSUP.  Le candidat devra impérativement respecter la 
procédure d’inscription. L’EGC Normandie se trouve dans la rubrique écoles de 
commerce.

Nous intégrons dans nos critères de sélection aussi bien la personnalité de l’étudiant 
et son projet personnel que son “potentiel académique”.

Prochaines dates d’admission  
le mercredi 07 avril 2021  et le samedi 17 avril 2021

L’ EGC NORMANDIE EN CHIFFRES



Prochaines dates d’admission  
le mercredi 07 avril 2021  et le samedi 17 avril 2021

DÉCOUVRIR L’EGC NORMANDIE

LES LIVES

LES PORTES OUVERTES

Faute de salons et de forums, les lycéens ne pourront pas nous rencontrer lors de ces 
évènements. Invitez-les à venir prendre les informations en assistant aux lives sur nos réseaux
Facebook et Instagram.

L’EGC Normandie : Les 13 janvier et 3 mars de 15h à 16h

L’apprentissage : Le 18 mars de 15h à 16h

Les jeunes qui seraient intéressés peuvent découvrir l’EGC Normandie en se rendant sur   

Le site internet www.egcnormandie.fr 

Les réseaux sociaux de l’école 

Samedi 30 janvier 2021 - Samedi 27 mars 2021 / 9h00 - 16h00
Les informations seront accessibles sur le site de l’EGC Normandie www.egcnormandie.fr

LE FORUM DE DISCUSSION POUR LES PARENTS
Parce que les parents ne se posent pas forcément les mêmes questions que leurs enfants sur 
l’orientation, le choix d’une école, L’EGC Normandie organise un forum qui leur est dédié  
le samedi 12 décembre de 9h à 12h. 
Pour participer L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE sur egc-normandie@normandie.cci.fr.
Plus d’informations sur https://www.egcnormandie.fr/egc-normandie-un-forum-digi-
tal-dedie-aux-parents.

Mercredi 2 décembre 2020    8h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00
Porte Ouverte Nationale du réseau bachelor EGC.  
Toutes les modalités d’accueil sont précisées sur www.egcnormandie.fr/egc-norman-
die-porte-ouverte-nationale-dans-le-respect-des-gestes-barrieres

Lors de ces journées, les candidats et leurs familles pourront visiter l’école, rencontrer les
équipes pédagogiques et discuter avec des étudiants. Au vu du contexte sanitaire actuel,  
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE. 
Elle devra se faire à l’adresse mail suivante egc-normandie@normandie.cci.fr. 

LE STUDENT DATING 
Les futurs EGCiens pourront rencontrer  des étudiants de 1ère et 2ème année, des anciens ainsi 
qu’un apprenti avec son tuteur en entreprise. Ces rencontres se feront en visioconférence. 
Pour plus d’informations un mail peut être adressé à egc-normandie@normandie.cci.fr.

Mercredis 10 février  & 10 mars  2021 / 14h00 - 17h00
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