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1 concours pour tous les campus
AVEC LA PLUS GRANDE DENSITÉ D’ÉCOLES EN FRANCE, LE RÉSEAU BACHELOR EGC CONFIRME SA VOLONTÉ
D’OUVERTURE ET DE DIVERSIFICATION POUR OFFRIR AUX ÉTUDIANTS DES SOLUTIONS TOUJOURS PLUS
SIMPLES D’ACCÈS AUX ÉCOLES DE COMMERCE ET DE GESTION APRÈS BAC.
1 er concours d’Écoles de Commerce à Bac +3 (plus de 900
places offertes), c’est un véritable tremplin pour votre réussite
professionnelle, qui vous garantit :
• Un diplôme reconnu par l’État de « Responsable en marketing,
commercialisation et gestion » pour toutes les écoles.
• U n diplôme Bac+3 visé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur permettant des poursuites d’études en France et à
l’international.
• L’appartenance à un réseau de qualité, seul réseau CCI à avoir
le label « Bachelor des CCI » CCI France - Ministère des PME pour
toutes les écoles.
• Une insertion professionnelle réussie : un Bac +3 pour se lancer
dans la vie active ou la poursuite d’études en Master. 3 diplômés
EGC sur 4, en recherche, ont décroché leur emploi moins de 6 mois
après la sortie de l’école.

Choisir un campus EGC, c’est pour vous l’opportunité de :
• Intégrer une école à taille humaine avec un accompagnement et
un cursus individualisés pour construire votre projet professionnel.
• Profiter d’une pédagogie qui met l’entreprise au cœur des
apprentissages.
• S’engager dans une formation personnalisée de haut niveau
académique et professionnel, ouverte sur l’international.
• S’épanouir au sein d’une école qui propose des méthodes
ancrées dans la réalité favorisant l’amélioration des performances
individuelles grâce à une diversité de parcours et un large
éventail d’échanges et d’expériences (vie associative, séminaires,
alternance…).
• Obtenir une véritable expérience professionnelle et un emploi
dès la sortie des études grâce au soutien des Chambres de
Commerce et d’Industrie et de leurs réseaux d’entreprises.

Conditions et épreuves du concours
900 PLACES OFFERTES : SAISISSEZ VOTRE CHANCE !
Qui peut se présenter ?
• À l’entrée en 1ère année : les candidats français ou étrangers, élèves
en terminale (toutes sections) ainsi que les étudiants en 1ère année
d’études supérieures.
• À l’entrée en 2e année : les candidats titulaires ou préparant un
Bac+2. Ces candidats doivent s’inscrire directement auprès des
écoles postulées.
Comment fonctionne le concours Bachelor EGC ?
Les éléments pris en compte pour le recrutement EGC 2021 sont :
• Examen du dossier scolaire de l’étudiant,
• Notes des épreuves anticipées de français,

• Entretien de motivation en français et en anglais.
Une attention particulière sera portée aux notes de matières de
spécialisation, à l’anglais, la culture générale. Les appréciations
des professeurs, la lettre de motivation entreront également dans
l’évaluation.
L’entretien se déroulera en présentiel sur les campus EGC, ou en
distanciel (visioconférence ou téléphone) si le contexte sanitaire le
nécessite.
Retrouvez toutes les informations sur www.bachelor-egc.fr

Procédure d’inscription au concours
Bachelor EGC 2021 sur PARCOURSUP
L’INSCRIPTION AU CONCOURS POUR INTÉGRER LA 1RE ANNÉE D’EGC DOIT SE FAIRE SUR LE SITE
www.parcoursup.fr
LES CANDIDATS DEVRONT IMPÉRATIVEMENT RESPECTER LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION.
LES EGC SE SITUENT DANS LA RUBRIQUE ÉCOLES DE COMMERCE.
1RE ÉTAPE

2E ÉTAPE

3E ÉTAPE

4E ÉTAPE

5E ÉTAPE

INSCRIVEZ-VOUS
AU CONCOURS
BACHELOR EGC

FINALISEZ VOTRE
INSCRIPTION
À L’EGC

FÉLICITATIONS
REJOIGNEZ-NOUS !

1
2
3

INSCRIVEZ-VOUS
SUR PARCOURSUP

Rendez-vous sur

www.parcoursup.fr
Ouvrez votre dossier et vérifiez
les informations saisies.

SAISSISEZ
VOS VŒUX

Choisissez l’EGC.

10 vœux non classés maximum.
Choisissez votre session de concours*

mercredi 07 avril 2021
ou samedi 17 avril 2021

Validez votre
candidature EGC.

L’EGC vous convoquera pour
les épreuves de sélection.

Dans la rubrique Écoles de
Commerce, sélectionnez la ou
les EGC de votre choix.

Rencontrez-nous les 2 ou 5 décembre 2020 lors des Portes Ouvertes
Nationales organisées dans toutes les écoles du réseau Bachelor EGC.
Et retrouvez tous les événements organisés par les EGC, sur les sites
propres des écoles – portes ouvertes, salons, forums lycéens
Rendez-vous sur www.bachelor-egc.fr

* Les entretiens se dérouleront dès le 7 avril 2021 en conformité avec le calendrier
PARCOURSUP.
Frais de participation au concours : 75 € par campus.
Paiement en ligne via le site PARCOURSUP, www.parcoursup.fr
Pour les boursiers : remboursement possible des frais d’ inscription sous
2 conditions :
Avoir participé aux épreuves du concours et sur remise des justificatifs de bourses
(avant le 3 septembre 2021, conformément au règlement su concours en ligne sur
le site www.bachelor-egc.fr ).

Le concours Bachelor EGC
ENTRETIEN DE MOTIVATION : 45 MINUTES

Matières

Coef.

Note Bac Français (écrit)

Coef. 2

Note Bac Français (oral)

Coef. 2

Etude dossier :
Documents déposés sur Parcoursup
(appréciations, anglais, lettre de
motivation…)

Coef. 4

Entretien de motivation

Coef. 10

Entretien en anglais

Coef. 2

TOTAL

Epreuve orale qui doit permettre au candidat de mieux
connaître les études qu’il envisage de poursuivre et au
jury d’apprécier son profil, sa motivation et sa capacité à
s’adapter au programme EGC (proximité avec les entreprises,
ouverture au monde, solidarité et esprit d’équipe).
L’oral en anglais est intégré à l’entretien de motivation ou
peut faire l’objet d’une épreuve complémentaire. Chaque
campus en informera le candidat.

Flashez le QR Code
pour accéder au
contenu.
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Retrouvez les

www.bachelor-egc.fr
EGC sur :
RÉSEAU EGC / ÉCOLES GÉRÉES PAR LES
CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Réseau EGC / CCI France
8-10 rue Pierre Brossolette
CS 90166
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Tél. : 01 44 45 38 61
www.bachelor-egc.fr
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