
CONCOURS EGC 2022
Pour la rentrée 2023

ADMISSIBILITÉ : étude du dossier

Note Bac Français (écrit) Coef. 2

Sur dossier  
parcoursup-nouvelle-caledonie

Note Bac Français (oral) Coef. 2

Étude du dossier
- Appréciations des professeurs du lycée
- Notes bulletins
- Lettre de motivation pour intégrer l’EGC

Coef. 4

ORAUX

Entretien de motivation à l’EGC (1 h)
(30 min. de préparation + 30 min d’entretien 
devant un jury)

Coef. 10

Du 14 au 18 novembre 2022
Entretien oral d’anglais (45 min)
(15 min. de préparation + 30 min d’entretien 
en groupe)

Coef. 2

TOTAL 20

Le concours d’entrée à l’Ecole de gestion et de commerce du Pacifique Sud  
se déroule de la manière suivante :
        Étude du dossier de candidature via Parcoursup (admissibilité)
        Entretien de motivation et oral d’anglais (admission)
        À noter : depuis 2020 il n’y a plus de concours écrit

Les résultats définitifs d’admission seront conditionnés par l’obtention du BAC pour l’entrée 
en 1ère année. 

Intégration directe en 2ème ou 3ème année
Réservé aux étudiants titulaires d’un BAC+2

Dépôt d’un dossier de candidature auprès du secrétariat de l’EGC dès le 29 juillet
1. Admissibilité identique au concours de 1ère année avec l’étude de dossier
2. Épreuves d’admission :
 - Entretien de motivation (30 min. de préparation + 30 min. devant un jury)
 - Oral d’anglais (15 min. de préparation + 30 min. d’entretien en groupe)
 - Épreuves spécifiques en gestion et marketing pour l’entrée en 2ème année 
                    + plan d’action commercial pour l’entrée en 3ème année

Plus d’informations 
Tél : 24 31 40 – egc@cci.nc - www.egc.cci.nc 

EGC Pacifique sud

une
école

Nombre de places ouvertes :
- 42 places en 1ère année
- 2 places en 2ème année
- 2 places en 3ème  année



une
école

DATES CLÉS

SALON DES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

SOIRÉE PORTES-OUVERTES À L’EGC

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

CONFIRMATION DES VOEUX SUR PARCOURSUP

RÉSULTATS DES ADMISSIONS SUR PARCOURSUP

ORAUX DE MOTIVATION

RÉCEPTION DES CONVOCATIONS POUR L’ORAL 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SUR PARCOURSUP

Vendredi 29 et samedi 30 juillet à l’UNC

Mercredi 3 août de 16 h à 19 h

Mardi 25 octobre

 Du 7 au 9 novembre

 Du 26 octobre au 3 novembre 

À partir du 9 décembre

 Du 14 au 18 novembre 
À Nouméa et en distanciel pour le nord, les iles et hors NC

Mardi 6 septembre (parcoursup-nouvelle-caledonie.fr)

Paiement des frais de concours en ligne pour les admissibles à l’oral (6 000 Frs) : 
justificatif de paiement à fournir pour l’entretien

Préparation aux oraux de motivation : 
L’Association des anciens de l’EGC (ADA) propose des sessions  
gratuites de coaching pour les oraux de 17 h 30 à 19 h aux dates suivantes :
- Mardi 8 novembre 
- Mercredi 9 novembre
- Jeudi 10 novembre

Plus d’informations 
Tél : 24 31 40 – egc@cci.nc - www.egc.cci.nc 

EGC Pacifique sud


