Pôle communication
Service de presse
COMMUNIQUE de PRESSE

EGC
CCI Guyane

Lundi 13 février 2017

Concours d’entrée à l’Ecole de Gestion et de Commerce
Inscription en ligne sur le Portail Internet « Admission Post Bac »
La campagne d’inscription à l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC Guyane) est ouverte
pour la rentrée 2017-2018.
Cette année encore, le site www.admisssion-postbac.fr (APB en abrégé) proposera aux
lycéens de Terminale une rubrique « Ecoles de commerce » où ils pourront s’inscrire aux
prochains concours d’entrée.
La 1ère SESSION se déroulera le Mercredi 12 avril 2017
La 2ème SESSION se déroulera le Samedi 29 avril 2017
Les candidatures seront reçues jusqu’au 20 mars 2017 sur le site APB.
La préparation au concours pour la 2ème session aura lieu : du 18 au 21 avril 2017
(pendant les vacances de Pâques).
Les épreuves des prochains concours d’entrée dans les EGC auront lieu les 10 juillet et 1er
septembre 2017.
L’EGC Guyane, ouverte depuis septembre 2010, est pilotée par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Région Guyane. Elle est l’une des 26 EGC de France.
Après trois ans d’études, les diplômés de l’EGC, immédiatement opérationnels, peuvent
trouver un emploi en Guyane comme Cadre intermédiaire dans les métiers suivants :
responsable commercial, responsable marketing, responsable comptable, attaché de
direction, administration des ressources humaines, contrôleur de gestion, responsable
logistique, acheteur, conseiller financier en banque, conseiller en assurances en banque,
assistant export, commercial export, dirigeant de PME/PMI, créateur d’entreprise, …
L’entrée en 1ère année d’EGC est ouverte aux candidats, français ou étrangers, titulaires
ou susceptibles d’être titulaires dans l’année du baccalauréat général et technologique.
L’entrée directe en 2ème année est ouverte aux candidats, français ou étrangers, qui ont
réussi les épreuves du 1er cycle des universités, ainsi qu’aux titulaires d’un DUT, d’un BTS
ou d’un titre professionnel de niveau III.
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