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INTÉGRER L’EGC NORMANDIE
Les prérequis

La période de recrutement
La période de recrutement démarre en janvier avec l’inscription des candidats Post Bac sur la       
plateforme PARCOURSUP. 
Pour les candidats Post Bac+1 ou +2, elle démarre en janvier jusqu’en septembre selon les places 
disponibles.

Rentrée en 1ère année d’EGC Normandie ÉTUDIANT  
Les évaluations / épreuves de sélection porteront sur :
>> Note Bac de français COEFFICIENT 4
>> Oral de 30 mn 
 > 1 présentation du candidat en anglais (5mn) COEFFICIENT 2
 > La motivation du candidat (25 mn) COEFFICIENT 10
>> Étude du dossier scolaire COEFFICIENT 4                                                                    

Rentrée en 2ème année d’EGC Normandie ÉTUDIANT ou APPRENTI*  
Il est possible d’intégrer l’EGC Normandie en admission parallèle pour tous candidats ayant 
validé 60 ECTS sur un cursus équivalent à l’EGC Normandie soit axé commerce, marketing, 
gestion, international... ou 120 ECTS sur un cursus ne permettant pas d’accéder directement en 
3ème année EGC ( Faculté de medecine, université spécialisé LEA...)  
Les évaluations / épreuves de sélection porteront sur :
 >> Note Bac +1 ou bac+2 validé COEFFICIENT 4
>> Oral de 30 mn
 > 1 présentation du candidat en anglais (5mn) COEFFICIENT 2
 > La motivation du candidat (25 mn) COEFFICIENT 10
>> Étude du dossier scolaire COEFFICIENT 4
* Cette promotion d’EGC Normandie ne sera ouverte que sous réserve de 10 apprentis à la rentrée 

Rentrée en 3ème année d’EGC Normandie ÉTUDIANT ou APPRENTI *
Il est possible d’intégrer l’EGC Normandie en admission parallèle pour tous candidats ayant 
validé 120 ECTS (Bac+2) sur un cursus équivalent à l’EGC ( cursus en gestion, commerce, 
international ..) 
Les évaluations / épreuves de sélection porteront sur :
>> Etude du dossier scolaire COEFFICIENT  2
>> Oral de 30 min
 > 1 présentation du candidat en anglais (5 min) COEFFICIENT 1
 > La motivation du candidat (25 min) COEFFICIENT 3
>> Examen écrits
 > Marketing et culture générale COEFFICIENT 2
 > Gestion COEFFICIENT 2 
* Cette promotion d’EGC Normandie ne sera ouverte que sous réserve de 10 apprentis et/ou 10 étudiants à la rentrée 

Pour entrer en formation après le bac, le candidat doit être titulaire du 
baccalauréat et être admis au concours d’entrée.

Date de concours 
- Mercredi 12 Avril 2023
- Samedi 22 Avril 2023



ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

PARCOURS ÉTUDIANT PARCOURS APPRENTISSAGE

3 années de formation comprenant
deux sessions d’examen par an et une 
soutenance finale en fin de 3ème 
année.

Elle peut être prolongée d’une année si 
le candidat choisit d’effectuer une 
année de césure entre le 2ème et 
3ème année de formation.

2 années ou 1 année de formation 
comprenant deux sessions d’exa-
men par an et une soutenance 
finale en fin de 3ème année.

Année 2  mois type

Année 3  mois type
1 semaine à l’EGC Normandie et 
2 semaines en entreprise

LES MÉTHODES MOBILISÉES

Les enseignements sont réalisés par des formateurs professionnels experts qui pro-
posent la pratique de jeux de rôle, de mises en situations concrètes comme lors du 
business game en fin de 3ème année.
Le travail collaboratif fait partie intégrante des méthodes mobilisées pour former les 
étudiants et apprentis.

LA DURÉE DE FORMATIONDURÉE DE FORMATION & MODALITÉS D’ÉVALUATION

1 semaine à l’EGC Normandie et 
2 semaines en entreprise

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’EGC Normandie forme en 3 ans des cadres en middle management et collaborateurs 
d’entreprise polyvalents en Gestion et Commerce. 

Au cours de leur formation, les étudiants apprendront le monde de l’entreprise et les 
fondamentaux du management d’entreprise : marketing stratégique, politique commer-
ciale, gestion budgétaire et analyse financière, pilotage de projet et management 
d’équipe.

Ils développent les qualités essentielles à tout futur manager : écoute, communication, 
leadership au cours des enseignements effectués en mode projet.

Date de concours 
- Mercredi 12 Avril 2023
- Samedi 22 Avril 2023



FRAIS DE SCOLARITÉ 2023 - 2025

STATUT ÉTUDIANTE
3300 € / an payable en 4 
échéances ou par prélèvements 
mensuels

STATUT APPRENTIA
Il n’y a pas de frais de scolarité 
pour les apprenti(e)s. Les coûts de 
formation sont pris en charge par 
les Opérateurs de Compétences. 

Des frais de concours d’un montant de 75 € sont à prévoir.

1 semaine à l’EGC Normandie et 
2 semaines en entreprise

L’EGC NORMANDIE 
en chiffres

*

INFORMATIONS PRATIQUES
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour les personnes en situation de handicap, un référent handicap est présent dans l’établisse-
ment.

EGC Normandie - 86 rue de l’Exode - BP 396 - 50006 SAINT LÔ cedex
Votre contact :  Nathalie FOUQUET - egc-normandie@normandie.cci.fr - 02.33.77.43.50
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