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DESCRIPTION DES EPREUVES
Suivant le niveau d’études du candidat, il existe deux procédures d’admission.

Concours d’entrée en première année
Il est ouvert à tous les bacheliers et futurs diplômés du baccalauréat de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. Il se
compose des épreuves suivantes :

1.1 Examen du dossier scolaire par une commission de professeurs (coeff. 5)
Le dossier devra notamment contenir les photocopies :
- Des bulletins trimestriels de première et de terminale
- Du relevé des notes des épreuves de français
- Du relevé de notes de baccalauréat antérieur
Le bulletin du 3ème trimestre et les notes du baccalauréat devront être transmis dès réception.

1.2 Epreuve écrites
•
•
•
•

Synthèse : contraction et commentaire de texte d’actualité (durée : 3 heures – Coeff. 4)
Anglais écrit : questionnaire à choix multiples et exercices (durée : 1 heure – Coeff. 2)
Mathématiques : exercices et QCM 5
(durée : 1h30 – Coeff 2)
Culture générale : questionnaire à choix multiples
(durée : 30 mn – Coeff 1)

1.3 Admissibilité au concours d’entrée en première année
•
•
•

Seuls les candidats ayant passé avec succès les épreuves écrites pourront se présenter à l’oral déterminant
l’admission définitive.
Le jury du concours fixe le quota d’admissibilité aux épreuves orales en fonction du niveau des candidats.
Les candidats admissibles reçoivent une convocation aux épreuves orales.

1.4 Epreuves orales
•
•

Entretien de motivation devant un jury de professionnels
Oral d’anglais

Coeff. 5
Coeff. 1

1.5 Admission en première année
•
•

Après le passage des épreuves orales, le jury du concours détermine les admis en première année de l’EGC
du Pacifique sud dans chacun des cursus Bachelor ou Bachelor en alternance.
Pour tous les candidats non encore bacheliers, l’admission ne sera définitive qu’après réception par le
secrétariat de l’EGC de l’avis de succès au baccalauréat.

Admission en deuxième année
Le concours est ouvert aux titulaires d’un bac+2.

Epreuves écrites
•

Identiques au concours de 1ère année.

Epreuve orales
•
•
•

Contrôle de niveau de connaissances en marketing et en comptabilité
Entretien de motivation
Oral d’anglais

A la suite de l’ensemble de ces épreuves, la direction de l’EGC et le jury du concours peuvent :
• Déclarer le candidat admis en 2ème année
• Le déclarer admis uniquement en 1ère année
• Le déclarer non admis à l’EGC du Pacifique sud
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Session : Novembre 2016
QCM 2016 :

1ère Partie : Calculs de base en Mathématiques

La note attribuée à chaque question tiendra compte de la qualité de vos explications
Détails des calculs :

1

Une personne se pèse et lit 70,75 kg. Un
mois plus tard, la balance affiche 66,90 kg.
A combien estimez-vous la perte de poids ?

Détails des calculs :
Que vaut :
2

1 001 + 2 002 + 3 003 + ... + 8 008 + 9
009 ?

Détails des calculs :

3

Patrice a couru un marathon en 3h 13min et
27s. Il est arrivé 57min et 49s après le
vainqueur.
Quel est le temps du vainqueur ?

Calculez :
4
18 – 15 – 25 + ( 12 + 17 – 8 -18 )

QCM 2016 :

1

2

2ème Partie : QCM

Quel est l’ordre de grandeur de 37,9 + 1,13
+ 0,89 ?

Quel est l’ordre de grandeur de 20% de 3789 €

Parmi les valeurs suivantes du nombre x,

3

laquelle donne à la fraction sa valeur la plus
grande ?

3

A : 42
B : 40
C : 38
D : 36
E : 44
A : 0,76
B : 7,6 €
C : 76 €
D : 760 €
E : 7 600 €
A : -5
B:0
C:1
D:5
E:4

Un cadre consacre 1,5% de son salaire
mensuel de 4 100 €

4

A : 1 250 €
B : 860 €
C : 738 €
D : 635 €
E : 669 €

pour sa cotisation de mutuelle de santé
complémentaire.
Que lui coûte cette dernière par an ?

Un employé a multiplié un nombre par 10 au
lieu de le diviser par 10.
La réponse obtenue est 100.

5
Quelle aurait du être la réponse correcte ?

Céline nettoie une auto en 30 min ; Gaëlle
met 20 min.

6

7

A elles deux, combien mettent-elles de temps
pour laver une auto ?

S’il faut 6m le long d’un mur pour ranger 12
classeurs, quelle sera la longueur nécessaire
pour 30 classeurs ?

A:0
B:1
C : 10
D : 100
E : Aucune proposition n’est
bonne

A : 20 min
B : 12 min
C : 18 min
D : 15 min
E : Aucune proposition n’est
bonne

A : 15
B : 20
C : 60
D : 48
E : Aucune proposition n’est
bonne

Sur les 280 « amis Facebook » de Jean,
15% on contracté la Dengue et 35% ont
attrapé le Zica. Combien n’ont rien eu ?

A : 170
B : 176
C : 112
D : 140
E : Aucune proposition n’est
bonne

9

Marco a eu les notes suivantes : 15,7,4 et
12.
Quelle est sa moyenne ?

A : 8,5
B : 10,5
C:9
D : 9,75
E : Aucune proposition n’est
bonne

10

Pour aller à l’EGC, Martin doit emprunter
un pont A sur la seine et régler le péage.
S’il prend le pont B, le tarif est deux fois
plus élevé.
Quel est le pourcentage d’augmentation du
prix d’un aller-retour quotidien si Martin
passe par le pont B à chaque fois ?

A : 400 %
B : 300 %
C : 200 %
D : 100 %
E:0%

8

4

11

12

Titou monte au sommet du col de la
Pirogue puis redescend par
la même route pour revenir à son point de
départ.
Il monte difficilement à 10km/h, mais
redescend à 30 km/h.
Quelle est sa vitesse moyenne sur l’allerretour en km/h ?
Attention, une réponse fausse enlève des
points :-0 !

A : 15 km/h
B : 18 km/h
C : 20 km/h
D : 22 km/h
E : Aucune proposition n’est
bonne

Si l’on augmente de 1m le rayon d’un cercle,
de combien
augmente-t-on sa circonférence ?

A : 3,14 m
B:1m
C : 6,28 m
D:3m
E : Aucune proposition n’est
bonne

Trouvez la carte manquante :

13

Trouvez la figure qui complète la série :

14

Complétez la série suivante :

15

Complétez la série suivante :
16

CORRIGE - session de novembre 2016
1) 70,75 – 66,90 = 3,85 kg
2) il faut ajouter les extrêmes pour simplifier le calcul :
1 001 + 9 009 = 10 010 ; 2 002 + 8 008 = 10 010 ; …
Donc la somme est égale à 4 x 10 010 + 5 005 = 45 045
3) 2 h 15 min et 38 s
4) - 19
1 B – 2 D – 3 C – 4 C – 5 B – 6 B – 7 A – 8 D – 9 E – 10 D – 11 A – 12 C
13 d – 14 c – 15 c – 16 a
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Session : Novembre 2015
Mathématiques 2015 : 1ère Partie : Calculs de base
Questions et réponses
La note attribuée à chaque question tiendra compte de la qualité de vos explications.
1) Posez la multiplication suivante : 26,4 x 67,2
Détails des calculs : ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2) On veut remplir un bassin rectangulaire de 800 cm de long sur 30 dm de large, avec de l’eau, jusqu’à une
hauteur de 0,5 m. Quel est le volume d’eau nécessaire ?
Détails des calculs : ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3) Donnez le résultat sous forme de fraction irréductible : (1/10)/(4/5) = ?
Détails des calculs :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4) Si vous avez besoin de 400 g de farine pour faire des crêpes pour 8 personnes, combien vous en faut-il
pour 10 personnes ?
Détails des calculs : ..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Mathématiques 2015 : 2ème Partie : QCM
Questions
Barème : 1 réponse juste : 1 point - 1 réponse fausse : -0,5 point - absence de réponse : 0 point
1) Huit cent cinquante-trois milliards deux millions huit cent quatre-vingt quinze mille trois cent quatre-vingt
dix huit s’écrit en chiffres :
A) 853028950398

B) 853002985398

C) 853002895398

D) 853025980398

E) 853028059398

2) Pour nourrir ses 500 canards pendant 30 jours, un éleveur a besoin de 3 750 kg de maïs. Quelle quantité
de maïs lui faudra-t-il pour nourrir 300 canards pendant 40 jours ?
A) 3,6 tonnes

B) 3,4 tonnes

C) 3,0 tonnes

D) 3,8 tonnes

E) 3,2 tonnes

3) Une carafe de 2 l est pleine au 4/5.
Si l'on remplit un verre de 40 cl, combien pourra-t-on, en plus, remplir de verres de 40 cl avec son contenu ?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

4) Quelle est l’écriture décimale de 2, 7.10 ?
−3

A) 0,027

B) 0,0027

C) 2700

D) 0,27

E) 270

5) Sachant que Cédric aura la moitié de l’âge de son père en 2020, et que Cédric a eu 15 ans en 2010,
en quelle année est né son père ?
A) 1980

B) 1985

C) 1970

D) 1975

E) Aucune proposition n’est bonne

6) Prendre les 10% d’un nombre, puis les 10% du résultat, c’est :
A) Prendre 1 % du nombre
D) Prendre 111 % du nombre

B) Prendre 10 % du nombre
E) Aucune proposition n’est bonne

C) Multiplier le nombre par 1,01

7) Sur 42 élèves de première année à l’EGC il y a 22 filles et 20 garçons. 2 garçons et une fille ont abandonné
en cours d’année.
Quel est le pourcentage (arrondi à l’unité) de filles à la fin de la première année ?
A) 52%

B) 53%

C) 54%

D) 110%

E) Aucune proposition n’est bonne

8) Deux étudiants colocataires se rendent à l’EGC. Chacun marche à vitesse constante.
Le plus âgé met dix minutes de moins que le plus jeune pour faire le trajet.
Le plus jeune part de la maison cinq minutes avant le plus âgé.
Où le plus âgé rattrapera-t-il le plus jeune ?
A) A la moitié du trajet
D) Au niveau du Cinecity

B) Au deux tiers du trajet
E) Aucune proposition n’est bonne

C) A l’arrivée

9) Dans le tableau suivant, les mots de la première ligne sont les transcriptions codées de ceux de la
seconde ligne. Par exemple, RYPJ est le mot codé relatif à LENT.
Quel est le mot manquant ?
RYPJ
LENT
A) PILE

BLCK
BRAS
B) LAME

AVUA
CHIC

NURY

C) MALE

D) MIEL
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E) Aucune proposition n’est bonne

10) Que vaut X dans le tableau ci-dessous ?

Un
2
A) 3

Deux
4
B) 8

Trois
X

Quatre
6

C) 4

D) 5

E) 1

11) À chaque planète correspond un nombre :
Mercure : 15, Vénus : 11, Mars : 10, Neptune : 15 et Pluton : 14.
A quelle valeur correspond la planète Terre ?
A) 9

B) 13

C) 11

D) 10

12) Quelle case numérotée complète logiquement la matrice ?

13) Quelle case numérotée complète logiquement la matrice ?

14) Quelle case numérotée complète logiquement la matrice ?

15) Trouver l’intrus :

16) Trouver l’intrus

8

E) 12

CORRIGE – Session de 2015
5) 1) 26,4 x 67,2 = 1 774,08
6) 8 x 3 x 0,5 =12 m3 = 12 000 L
7) (1/10)/(4/5) = 1/8
8) 400 x 10 / 8 =500 g
1 C- 2 C – 3 B – 4 B – 5 A – 6 A – 7 C – 8 A – 9 A – 10 C – 11 C
12 3 – 13 4 – 14 5 – 15 5 – 16 2
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Session : Novembre 2016
PREMIERE PARTIE – Evaluation des connaissances linguistiques (8 points)
A)
-

Subjonctif ou indicatif – Complétez les phrases en mettant le verbe au subjonctif ou à l’indicatif. (2 points)
Je me demande ce que (devenir) ………………………. ces amis que nous fréquentions au lycée.
Pourquoi (faire) ………………………. -ils autant de bruit ?
Il est possible qu’il (venir) ………………………. en train.
Mon voisin et sa femme, partis en vacances, (venir) ………………………. de nous écrire.

B) Participe passé ou infinitif – Complétez ces phrases soit avec l'infinitif du verbe entre parenthèses soit avec
son participe passé. (2 points)
- J’aime (penser) ………………………. que vous réussirez dans ce domaine professionnel.
- J’ai (réaliser) ………………………. que tu as toutes les capacités pour réussir.
- Vous avez (penser) ………………………. terminer ce travail avant ce soir ?
- Ils sont (passer) ………………………. par la porte de derrière afin de ne pas déranger.
C) Complément de l’adjectif – Indiquer « GN » (groupe nominal) ou « GI » (groupe infinitif) pour chaque
élément en gras. (1.5 point)
- Un bateau de la marine s’est échoué sur le rivage.
………….
- Nous sommes heureux de nous retrouver en famille.
………….
- Peu importe, ma décision est prise pour le bien de tous.
………….
D) Orthographe et grammaire – Complétez les phrases en choisissant l’orthographe correcte du mot à utiliser.
(2,5 points)
- ………………………. (Ceux-ci / Ceci) est entièrement faux et ………………………. (ce / se /ceux) qui propagent de
………………………. (tel / tels/ telle/telles) accusations le font par pure méchanceté.
- En théorie, ………………………. (tout / tous) les hommes naissent libres et égaux et ………………………. (tout / tous)
être vivant a des droits.

DEUXIEME PARTIE – Synthèse de documents (12 points)
Vous rédigerez une note de synthèse globale des 5 documents du corpus proposés ci-dessous. Cette note de trois
pages (au maximum), comportera une introduction faisant apparaitre la problématique et une conclusion.
Veillez à la correction et la clarté du style.
Le barème de correction de la synthèse est établi comme suit :
a) Problématique exprimée dans l’introduction
(1 point)
b) Forme et concision de l’introduction
(1 point)
c) Exploitation et référence aux documents
(2 points)
d) Organisation des idées et des paragraphes
(1 point)
e) Rédaction, formulation claire et concise, méthodologie
(3 points)
f) Contenu de la conclusion
(2 points)
g) Observation des règles de syntaxe et d’orthographe
(2 points)

CORPUS DE DOCUMENTS
1. « Calais : en perte d’activité, la teinturerie Color Biotech se sépare de neuf salariés », La voix du Nord, 13 juillet
2015
2. « Licenciement économique : les entreprises ont encore du souci à se faire », L’entreprise-l’express, Marianne Rey,
30 mars 2016
3. « Mettre ses salariés au chômage partiel ou technique, en cas de baisse d'activité », L’entreprise-l’express,
Emmanuelle Souffi, 12 janvier 2010
4. « Chômage partiel ou chômage technique », Journal du Net, Nicolas JAIMES, novembre 2016
5. « Compétitivité : la France a progressé », Le Monde Economie (avec AFP), 28 septembre 2016
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Document 1

Calais : en perte d’activité, la teinturerie Color Biotech se sépare de neuf salariés
La teinturerie Color Biotech, qui fournit la couleur aux dentelliers calaisiens et caudrésiens, accuse depuis février un
net recul de son activité. Après une période de chômage partiel, la société, implantée zone Marcel-Doret, doit se séparer
de neuf salariés sur 94 (91 CDI). Un coup dur pour la filière.
Dans une filière aussi fluctuante que la dentelle, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après des exercices
2013 et 2014 « satisfaisants », la teinturerie Color Biotech, née en 2010 sur les cendres de Bellier et Desseilles Color
Center, affronte une année 2015 « difficile ». Les commandes ont chuté et par conséquent l’activité subit « un très net
recul » depuis février. Au point qu’en mars, le directeur Olivier Ven a dû mettre en place des « mesures préservatrices
de l’outil de travail », en premier lieu, le chômage partiel.
Six Départs volontaires
La baisse d’activité, qui dépend de celle des dentelliers, perdurant, Color Biotech, une des deux seules teintureries en
France, doit aujourd’hui se séparer de neuf salariés pour un motif économique. La nouvelle est tombée le 18 juin, lors
du comité d’entreprise. « Il s’agit majoritairement de départs volontaires. Six personnes, en fin de carrière, sur neuf
bénéficieront de mesures d’accompagnement. Ce n’était pas une surprise même s’il y a de la déception et de la tristesse
», indique Olivier Ven. Tous les secteurs sont touchés, des bureaux aux ateliers. C’est le premier plan social de la
teinturerie, dont les actionnaires sont des dentelliers (les Caudrésiens Solstiss et Bracq et le Calaisien Noyon).
Desseilles en cause
Le retrait partiel du dentellier calaisien Desseilles, qui a préféré, pour des raisons de coûts, s’octroyer les services d’une
autre teinturerie à l’étranger, cumulé à la mauvaise conjoncture économique, explique ces licenciements. « Nous
aurions pu absorber le recul de Desseilles mais sans reprise des commandes, on ne pouvait plus faire face au niveau
de la trésorerie », explique le directeur. Jean-Louis Dussart, PDG de Desseilles Laces (74 salariés), justifie son choix
: « Color Biotech a augmenté ses prix de 35 % sur le Jacquard bi-textile, en 2014. On a donc trouvé moins cher
ailleurs, ce sont les lois du marché. Pour autant, 50 % de notre leavers est teint chez Color Biotech. Nous devons être
vigilants, on sort d’une période de redressement. Et nous ne sommes pas le donneur d’ordres de la place calaisienne.
On est un coupable facile ».
« Si la tendance actuelle venait à perdurer, d’autres licenciements devraient être envisagés », redoute Olivier Ven.
Pour l’heure, la perspective d’un placement en redressement judiciaire n’est pas envisagée par les trois actionnaires de
Color Biotech.
Par La Voix du Nord | Publié le 03/07/2015
Document 2

Licenciement économique : les entreprises ont encore du souci à se faire
Le projet de loi El Khomri ne précise pas ce qu'il faut entendre par "réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la
compétitivité", pour justifier de licenciements économiques. Problématique, estiment deux avocats du cabinet Jeantet.
Que pensent les avocats assurant la défense des employeurs, du volet "licenciement économique" du projet de loi
Travail ? Deux professionnels du cabinet Jeantet se sont exprimés à ce sujet lors d'une rencontre de l'Association des
journalistes de l'information sociale (Ajis), ce 29 mars.
S'ils saluent la mesure qui consiste à passer d'un périmètre global au périmètre national, pour apprécier les difficultés
économiques d'une entreprise appartenant à un groupe implanté dans plusieurs pays, ils se montrent moins
enthousiastes sur la définition des situations justifiant un licenciement économique, et notamment sur le volet
"sauvegarde de la compétitivité".
La sauvegarde de la compétitivité : une notion trop floue ?
Pour rappel, le texte codifie, autrement dit inscrit dans le code du travail, des motifs de licenciement économique qui
émanent de la jurisprudence. Et notamment la "réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la
compétitivité". L'entreprise anticipe, dans ce dernier cas, des difficultés à venir. "Le gouvernement fait preuve de
pédagogie en explicitant ce qui peut potentiellement relever de difficultés économiques (baisse de chiffre d'affaires,
des commandes, dégradation de la trésorerie...) mais il en manque totalement en ce qui concerne cette sauvegarde de
la compétitivité, considère Patrick Thiébart. Il aurait pu donner des exemples, comme des parts de marché qui s'effritent
au fil du temps ou des difficultés à faire face aux transformations technologiques nécessaires pour rester dans la course,
mais rien de tout cela. Or, il s'agit d'un domaine extrêmement compliqué, qui échappe à la connaissance et à la
compétence des juges."
Comment font ces derniers pour se forger une opinion, à l'heure actuelle ? "La plupart du temps, ils examinent le
rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise et, si ce dernier ne va pas dans le sens de l'employeur, ils ne vont
pas plus loin et tranchent pour un licenciement économique injustifié", assure Déborah David. Le projet de loi ne
permettrait pas de changer cette donne car il ne donnerait pas "d'indicateurs" suffisants. Bref, la notion resterait toujours
aussi floue et donc sujette à controverse.
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"Du stress en plus pour l'employeur"
Dans un but de protection contre les abus, le gouvernement a précisé dans le texte que "ne peuvent constituer une cause
réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule
fin de procéder à des suppressions d'emplois". Problématique, pour les employeurs ? "Aujourd'hui, même pour un
motif aussi implacable en théorie que la 'cessation d'activité', le juge garde son pouvoir d'appréciation et regarde s'il
n'y a pas faute ou légèreté blâmable justifiant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate Déborah David.
Donc cet ajout était inutile, mais en plus, ajoute du stress à l'employeur, car je ne connais pas un avocat de salarié qui
ne va pas se jeter sur cet article".
L’entreprise - l’express, Marianne Rey, publié le 30/03/2016 à 09 :44
Document 3

Mettre ses salariés au chômage partiel ou technique, en cas de baisse d'activité
Pour faire face à la crise et limiter les stocks, les entreprises peuvent avoir recours au chômage partiel (ou technique).
Une alternative aux suppressions de postes en cas de difficultés économiques passagères. A partir du 1er mai, les
salariés seront mieux indemnisés durant ces périodes de chômage partiel.
PSA, Renault, Peugeot Motocycles, Bourgeois Découpage... Les uns après les autres, les constructeurs et leurs soustraitants annoncent des mesures de chômage partiel pour éviter la surproduction. Ils peuvent opter pour une suspension
temporaire d'activité ou une interruption totale pendant une période limitée. Très encadré, ce recours reste ponctuel et
ne peut être systématique. Car à terme, il est pénalisant pour les salariés qui ne perçoivent qu'une partie de leur
rémunération.
Cette mesure transitoire peut aussi être adoptée dans les PME de tous secteurs d'activités, pour faire face à des
difficultés de trésorerie, la perte d'un gros client, un fournisseur qui a mis la clé sous la porte..., par exemple.
Les motifs de recours
Le mécanisme est simple. Le chômage partiel (ou technique) permet de faire face à des difficultés économiques
passagères ou à des circonstances exceptionnelles (sinistres, travaux importants, difficultés d'approvisionnement...)
nécessitant une réduction du temps de travail en deçà de 35 heures ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.
La mesure doit être collective et concerner tous les personnels de l'établissement, du service ou de l'atelier visé par la
mesure. En contrepartie, les salariés concernés perçoivent une indemnisation qui compense la perte de salaire générée
par la baisse d'activité. "C'est une mesure temporaire, souligne Emmanuel Nevière, avocat au cabinet Lefèvre Pelletier
associés. L'entreprise cherche une solution alternative au licenciement économique pour assurer le maintien de tout ou
partie de la rémunération."
Pour l'activer, l'employeur doit préalablement consulter les représentants du personnel (comité d'entreprise, délégués
du personnel). Puis, adresser une demande d'indemnisation à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle (DDTEFP), dans un délai de trente jours en cas de sinistres ou d'intempéries. Après
examen par l'inspecteur du travail du motif et de la réalité du recours au chômage partiel, l'administration notifie sa
décision dans un délai raisonnable. Les rares contestations tournent autour des cas d'ouverture et de l'impérieuse
nécessité économique de l'activer.
Enfin, à la fin du mois concerné par le chômage technique (ou en fin d'année pour les entreprises pratiquant une
modulation), l'employeur doit communiquer à la DDTEFP les états nominatifs de remboursement des allocations
avancées aux salariés.
Le montant de l'indemnisation
Le salarié contraint de rester chez lui perçoit une compensation financière pour chaque heure de travail perdue. Elle
comprend une allocation spécifique de chômage partiel financée par l'Etat de 3,84 € par heure dans les entreprises de
250 salariés ou moins. Et de 3,33 € dans les entreprises de plus de 250 salariés. A ces sommes s'ajoute, éventuellement,
une indemnité complémentaire payée par l'employeur et dont le montant est fixé par accord collectif.
Pour les entreprises relevant de l'accord du 21 février 1968 (commerce, industrie...), le montant de cette allocation est
égal à 60 % de la rémunération horaire brute avec un minimum de 6,84 € par heure. Cette somme inclut l'allocation
spécifique de chômage partiel. Outre cette aide habituelle versée par le gouvernement, l'entreprise percevra 1,90 €
supplémentaire de la part de l'Etat jusqu'à la cinquantième heure, puis 3,90 € pris en charge par l'Unedic au-delà.
Ces indemnisations sont versées par l'employeur aux dates habituelles de paie. Il se fait ensuite rembourser par l'Etat
des sommes engagées au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel dans la limite de 600 heures par salarié.
Au-delà, c'est pour lui. En cas de menace grave sur l'emploi et afin d'éviter de regrettables licenciements, l'Etat peut
majorer sa participation financière. Dans ce cas, une convention de chômage partiel doit être conclue avec l'entreprise.
Mise à jour du 12 janvier 2010 : Le contingent d'heures indemnisables au titre du chômage partiel a été fixé à 1 000
heures dans l'ensemble des branches pour l'année 2010, dans l'ensemble des branches professionnelles. Cela fait suite
à l'arrêté du 31 décembre 2009, publié au JO du 9 janvier.
L’entreprise - l’express, Emmanuelle Souffi, Article édité le 15/04/2009, mis à jour le 12/01/2010
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Document 4

Le chômage partiel ou chômage technique
Le système d'indemnisation du chômage partiel (ou technique) permet à une entreprise de gérer une baisse d'activité
ponctuelle sans avoir à licencier ses salariés.
Lorsqu'une entreprise est contrainte de réduire son activité au-dessous de l’horaire légal ou qu'elle doit momentanément
arrêter tout ou partie de son activité sans pour autant vouloir rompre les contrats de travail qui la lient à ses salariés,
elle peut alors avoir recours au chômage partiel, aussi appelé chômage technique
Les cas de chômage partiel
L’entreprise doit être contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une de ces
circonstances : conjoncture économique, difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie,
sinistre, intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ou
toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
L'autorisation administrative
Suspendue en mars 2012, l'autorisation préalable de l'administration a été rétablie en novembre de la même année.
L'insécurité juridique laissée par cette suppression dissuadait les entreprises d'avoir recours au chômage partiel.
L'employeur, avant de mettre en œuvre le chômage partiel, doit envoyer au préfet une demande d'allocation spécifique
de chômage partiel. Cette demande doit préciser les motifs qui poussent l'entreprise à avoir recours à ce dispositif ainsi
que d'autres informations : la durée estimée d'activité réduite, le nombre de salariés ciblées et donc et le nombre
d'heures de travail concernées. Elle transmet aussi l'avis des du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel concernant la mise au chômage partiel de salariés.
L'administration dispose de 15 jours ouvrés pour répondre. Son refus éventuel doit être motivé. En l'absence de réponse
de sa part dans ce délai, le dispositif est présumé accepté.
Cas particulier : en cas de sinistre ou d'intempéries ayant conduit au chômage partiel, l'entreprise bénéficie d'un délai
de 30 jours pour faire parvenir sa demande.
L'indemnisation du salarié
Pour les entreprises relevant de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 21 février 1968 sur l’indemnisation du
chômage partiel (commerce, industrie), c'est l'entreprise qui a la charge de verser l'allocation conventionnelle au salarié.
Elle s'élève à 60% de la rémunération horaire brute et ne peut être inférieur à 6,84 euros par heure. Ce n'est pas
aux conventions collectives de définir ces modalités.
Les aides de l'Etat
L'Etat verse une allocation spécifique à l'entreprise, après examen de sa situation. Elle s'élève à 4,84 euros par heure
pour les entreprises de moins de 250 salariés et 4,33 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés. Elle est soumise
à un quota de 1 000 heures par salarié et par an que les entreprises peuvent toutefois demander à dépasser.
L'intervention de Pôle emploi
Le régime de chômage partiel ne peut durer plus de 6 semaines. Au-delà, les salariés sont considérés comme en
recherche d'emploi. Ils peuvent alors bénéficier de l'aide de retour à l'emploi versée par Pôle emploi.
Journal du Net, Nicolas JAIMES, novembre 2016
Document 5
Compétitivité : la France a progressé
D’après le dernier rapport du Forum économique mondial, les pays les plus compétitifs sont la Suisse, Singapour et
les Etats-Unis.
Pour la deuxième année de suite, la compétitivité de la France a continué de s’améliorer, révèle le dernier rapport
(2016-2017) sur le sujet, établi par le Forum économique mondial (WEF – World Economic Forum) et rendu public
mercredi 28 septembre à Genève (Suisse).
L’Hexagone occupe désormais le vingt et unième rang mondial, après le vingt-deuxième en 2015-2016 et plusieurs
années de reculs successifs. La France reste cependant encore éloignée de la quinzième place, qu’elle avait obtenue
en 2010, selon le WEF, qui organise chaque année le Forum de Davos.
L’étude, réalisée auprès de 140 000 chefs d’entreprise dans 138 pays, donne un classement mondial des pays les plus
compétitifs, sur la base de douze piliers, perçus comme des indicateurs, comme par exemple les infrastructures,
l’environnement macroéconomique, la santé, l’éducation primaire, l’efficacité du marché du travail ou encore
l’innovation.
« Garder et recruter des talents »
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Concernant la France, les économistes du WEF relèvent que deux éléments lui ont permis de gagner une place : « une
amélioration de l’environnement macroéconomique », grâce à la réduction du déficit budgétaire public, et une
« amélioration de la sophistication des entreprises » – terme représentant « la qualité des réseaux d’entreprises » ainsi
que la qualité du management et des services de marketing.
Le rapport rappelle également les points faibles du pays, telles une « lourde dette publique et une inflation proche de
zéro », qui restent des « sujets de préoccupation et un important frein économique ». Le WEF salue en outre les efforts
du gouvernement français à faire adopter la loi travail, en dépit « d’une opposition considérable », qui devrait donner
un coup d’élan à la compétitivité.
La France devrait aussi veiller « à garder et à recruter des talents ». Dans ces domaines, elle a perdu respectivement
vingt-trois et neuf rangs, illustrant le fait que de nombreux diplômés préfèrent quitter le pays, qui par ailleurs attire
moins de scientifiques et d’ingénieurs étrangers.
Le Monde.fr avec AFP | 28.09.2016 à 01h08

CORRECTION CONCOURS D’ENTREE FRANCAIS
PREMIERE PARTIE – Evaluation des connaissance linguistiques (8 points)
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E) Subjonctif ou indicatif – Complétez les phrases en mettant le verbe au subjonctif ou à
l’indicatif. (2 points)
-

Je me demande ce que (devenir) deviendront ces amis que nous fréquentions au lycée.
Pourquoi (faire) font -ils autant de bruit ?
Il est possible qu’il (venir) vienne en train.
Mon voisin et sa femme, partis en vacances, (venir) viennent de nous écrire.

F) Participe passé ou infinitif – Complétez ces phrases soit avec l'infinitif du verbe entre
parenthèses soit avec son participe passé. (2 points)
-

J’aime (penser) penser que vous réussirez dans ce domaine professionnel.
J’ai (réaliser) réalisé que tu as toutes les capacités pour réussir.
Vous avez (penser) pensé terminer ce travail avant ce soir ?
Ils sont (passer) passés par la porte de derrière afin de ne pas déranger.

G) Complément de l’adjectif – Indiquer « GN » (groupe nominal) ou « GI » (groupe infinitif)
pour chaque élément en gras. (1.5 point)
-

Un bateau de la marine s’est échoué sur le rivage.
Nous sommes heureux de nous retrouver en famille.
Peu importe, ma décision est prise pour le bien de tous.

GN
GI
GN

H) Orthographe et grammaire – Complétez les phrases en choisissant l’orthographe
correcte du mot à utiliser. (2,5 points)
-

Ceci (Ceux-ci / Ceci) est entièrement faux et ceux (ce / se /ceux) qui propagent de telles (tel / tels/
telle/telles) accusations le font par pure méchanceté.
En théorie, tous (tout / tous) les hommes naissent libres et égaux et tout (tout / tous) être vivant a des droits.
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DEUXIEME PARTIE – Synthèse de documents (12 points)

Vous rédigerez une note de synthèse globale des 5 documents du corpus proposés ci-dessous. Cette note
de trois pages (au maximum), comportera une introduction faisant apparaitre la problématique et une
conclusion.
Veillez à la correction et la clarté du style.
Le barème de correction de la synthèse est établi comme suit :
h) Problématique exprimée dans l’introduction
i) Forme et concision de l’introduction
j) Exploitation et référence aux documents
k) Organisation des idées et des paragraphes
l) Rédaction, formulation claire et concise, méthodologie
m) Contenu de la conclusion
n) Observation des règles de syntaxe et d’orthographe

(1 point)
(1 point)
(2 points)
(1 point)
(3 points)
(2 points)
(2 points)

CORPUS DE DOCUMENTS
1. « Calais : en perte d’activité, la teinturerie Color Biotech se sépare de neuf salariés », La voix du Nord, 13 juillet
2015
2. « Licenciement économique : les entreprises ont encore du souci à se faire », L’entreprise-l’express, Marianne
Rey, 30 mars 2016
3. « Mettre ses salariés au chômage partiel ou technique, en cas de baisse d'activité », L’entreprise-l’express,
Emmanuelle Souffi, 12 janvier 2010
4. « Chômage partiel ou chômage technique », Journal du Net, Nicolas JAIMES, novembre 2016
5. « Compétitivité : la France a progressé », Le Monde Economie (avec AFP), 28 septembre 2016

PROPOSITION DE CORRECTION (CORRECTION NON EXSAUSTIVE)

Introduction :
Suite à la perte d’activité générale des entreprises en France depuis ces dernières années, le gouvernement a mis en
place plusieurs mesures pour faire face à leurs difficultés économiques afin de conserver les emplois et limiter les
stocks. Ces mesures qui permettaient de gérer cette baisse d’activité et compenser simultanément la baisse des
salaires en cas de chômage partiel (ou technique) ne semblent aujourd’hui plus adaptées à la situation.
Alors que ces deux dernières années, la France a gagné en compétitivité, quelles ont été ces mesures, leurs atouts
et leurs zones d’ombre ? Existe-t-il un lien direct entre l’amélioration de la compétitivité de l’hexagone et ces mesures ?

1- La situation économique depuis 2009 et les dispositifs proposés
-

Constat de la situation économique des entreprises : recul d’activité, chutes des commandes, augmentation
des tarifs des collaborateurs, tous secteurs confondus touchés (documents 1)
Dispositifs proposés : définitions du chômage partiel ou technique, mesures préservatrices de l’outil de travail,
leurs objectifs (documents 3 et 4)

-

Conditions de ces dispositifs et modalités de financement : contrepartie, compensation de la perte de salaire,
période encadrée et temporaire, mesure collective à l’ensemble des personnels de l’établissement (documents
3 et 4)

2- Atouts et difficultés du chômage partiel ou technique
-

Atouts :
Solution alternative au licenciement économique, assure le maintien des emplois et de tout ou partie de
rémunération (documents 3 et 4),
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Depuis mai 2009, meilleure indemnisation durant ces périodes de chômage (document 3)
-

Difficultés rencontrées :
Malgré cette mesure, aboutissement aux licenciements économiques (document 1),
Alternative suspendue en 2012 faute d’insécurité juridique pour les entreprises (document 4)

3- Une nouvelle mesure pour « sauvegarder la compétitivité » ?
-

Points positifs de la loi El Khomri :
Rappel de la vocation de cette loi : faciliter les licenciement économiques, sauvegarde de la compétitivité des
entreprises (document 5),
Prise en compte des difficultés économiques des entreprises (document 2),
Devrait donner un élan à la compétitivité de la France (document 5),
Vision macroéconomique d’amélioration, grâce également à la réduction du déficit budgétaire public, de
l’amélioration des réseaux de l’entreprise, du management et des services maketing (document 5)

-

Points négatifs de cette loi
Formule « réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité » et définition des situations justifiant
un licenciement économique floue (document 2),
Rappel des motifs de licenciement économique : force les entreprises à anticiper les difficultés à venir
(document 2),
Stress supplémentaire pour l’employeur : le gouvernement précise que le licenciement économique doit
découler de « causes réelle et sérieuses » pour justifier des suppressions d’emploi. Cela peut permettre
l’invocation de motifs artificiels par les avocats de salariés.

Conclusion :
Bien que les mesures et les oppositions se succèdent, un rapport établit par les économistes du WEF dans le Forum
économique mondial, a noté que la compétitivité de la France a augmenté durant deux années de suite, entre 2015
et 2017.
En effet, le rapport souligne que de nombreuses améliorations ont été effectuées au sein même de l’environnement
macroéconomique et microéconomique des entreprises. Dès lors, de manière générale, le maintien des emplois grâce
au chômage partiel (ou technique), la hausse de la rémunération des compensations salariales ont permis aux
entreprises de faire face aux difficultés rencontrées et de conserver les salariés compétents pour le bien des
productions (document 5).
Les économistes saluent également les efforts du gouvernement à faire adopter la loi travail en dépit de la forte
opposition. Selon eux, cela devrait donner un élan à la compétitivité. Mais pour cela il faudra veiller à « garder et
recruter des talents » : la France attire de moins en moins de scientifiques et d’ingénieurs et les diplômés français ont
tendance à quitter le pays pour de plus amples opportunités à l’étranger (document 5).
Cependant, ce rapport note que la lourde dette publique et l’inflation proche de zéro restent des sujets de
préoccupations principaux et un important frein économique. Il faudra donc à la France opter pour des moyens moins
onéreux pour lutter contre son déficit et pouvoir engager pleinement son ascension dans sa progression économique
(document 5).
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EPREUVE DE FRANCAIS CONCOURS D'ENTREE EGC 2015
PARTIE I - EVALUATION LINGUISTIQUE
A – Recopiez les phrases en les modifiant de façon à éviter toute maladresse ou obscurité dans l'emploi
des pronoms et des adjectifs (vous pouvez proposer 2 interprétations différentes)
1- Le journaliste et le photographe ne s'entendent pas. Il lui a reproché la mauvaise qualité de ses
clichés. Le rédacteur en chef est intervenu pour lui dire qu'il exagérait.
2- Le train traversait des villes qu'il n’avait pas le temps de reconnaître à cause de sa vitesse.
3- L'employé est allé trouver le contremaître; il lui a demandé de le laisser sortir à 17h30 au lieu de
18h; il lui a déclaré qu'il n'était pas possible de travailler dans ces conditions. (1 point)
B - Recopiez en modifiant les phrases suivantes relevées dans la presse:
1- Il ne faut pas jeter la pierre aux avants de Saint-Etienne dont leur enthousiasme n'a pas connu la
réussite.
2- Le médecin par les soins dont le pape est traité est professeur à la faculté de Milan.
3- Un film vient de sortir dont j'ai un peu collaboré à l'élaboration du scénario. (1 point)
C- Recopiez en complétant les verbes entre parenthèses au passé composé en veillant aux accords:
12345-

Des cigognes nichent en Alsace: je n'en ......... jamais ............. (apercevoir)
Les fusées du 14 juillet étant prêtes, l'artificier les ............................ exploser (faire)
La première mêlée, le pilier australien l'............................ comme un cauchemar (vivre)
Que pensez-vous des 2 albums que je vous .................... de lire ? (demander)
Ces 2 directions, nul ne sait pourquoi tu les ........................... (confondre) sur le plan. (2 points)

D- Dans chaque phrase un mot est déformé. Recopiez la phrase en l'écrivant correctement.
12345-

Ne nous aventurons pas trop près de ce marigot infecté de moustiques.
Absent au procès, l'inculpé a été condamné par coutumace.
En filigramme de ce billet, on aperçoit le peintre Eugène Delacroix.
Son père est gardien dans un établissement pénitencier.
Tu me rabats toujours les oreilles avec les mêmes histoires. (2 points)

E- Recopiez en remplaçant le verbe de la principale et effectuez les changements de temps que cela
entraîne dans la subordonnée:
1- Mes parents pensent que je poursuivrai l'étude du piano
Mes parents veulent ............................................................
2- Les participants précisent que le spectacle sera terminé vers 22 heures
Les participants exigent .................................................................
3- Les ingénieurs assurent qu'il faudra 10 ans pour mettre au point ce modèle.
Les ingénieurs doutent .................................................................
4- Le commissaire affirme que la police résout toutes les énigmes.
Les journalistes regrettent que la police...............................................
5- Le voisin de Paul aperçoit son chien qui s'enfuit sur la route.
Paul ne souhaite pas que son chien .............................................. (2 points)
TOTAL : 8 points

19

PARTIE II - SYNTHESE DE DOCUMENTS
A- Vous dégagerez la problématique commune au corpus des 6 documents proposés (2 pts)
B- Vous rédigerez une note de synthèse globale des 6 documents ci-joints, d'une page minimum,
comportant une introduction et une conclusion.
Les points de la synthèse seront répartis selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•

Exploitation des documents en se référant à leur contenu (2 pts)
Organisation générale des idées (1 pt)
Formulation de manière claire et concise, respect de la méthodologie (3 pts)
Introduction (1 pt)
Conclusion (1 pt)
Observation des règles d'orthographe et de syntaxe (2 pts)

TOTAL de la synthèse : 12 points

EPR EUVE FR ANÇAIS
CONCOUR S D'ENTR EE
EGC PAC IFIQUE SUD
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Session : Novembre 2016
INSTRUCTIONS : CIRCLE THE CORRECT ANSWER A

B C D ON TE ANSWER SHEET

PART 1: Grammar and Vocabulary
1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

15.

17.

The end of year sales seminar will be held on
______ Saturday the 12th or Sunday the
13th.
A) both
B) either
C) neither
D) or
City Cable is _______ sorry for the
interruption of services on Saturday.
A) quickly
B) lately
C) gladly
D) deeply
Yesterday, the presidential candidate
_________ in a landslide victory by the
voters.
A) was elected
B) is elected
C) elected
D) elects
The new loading dock is planned ________ by
the end of this month.
A) opened
B) open
C) to be opened
D) opening
Meeting Room B will be unavailable _____
the next three weeks due to repairs.
A) under
B) over
C) at
D) about
In case of computer failure or malfunction,
please ______ to the technical manual for
assistance.
A) inquire
B) browse
C) check
D) refer
The Sales Department, in light ______ the
recent drop in sales, warns that earnings may
be down this quarter.
A) of
B) by
C) at
D) on
After years away from the work place, Ms.
Yamata was feeling a bit ___________ about
her upcoming job interview.
A) homesick
B) nervous
C) frequent
D) impossible
Martin Communications has tendered an
offer to ________with Metro Broadband.
A) dissolve
B) contract
C) merge
D) complete

19. Cyber Technologies decided to ________ its

21.

new computer game in time for the holidays.
A) detect
B) permit
C) launch
D) respond
Cyber Technologies decided to ________ its
new computer game in time for the holidays.
A) detect
B) permit
C) launch
D) respond

2.

The software she _________ at the trade
fair last week did not come with a manual.
A) purchase
B) purchasing
C) purchases
D) purchased

4.

Mr. and Mrs. Spellborn will be joining the
party late due to _____ son's school play.
A) they
B) their
C) theirs
D) them
The contract for the new leasing
agreement is _____ ready for you to sign.
A) once
B) as soon as
C) now
D) ever

6.

8.

10.

12.

14.

16.

18.

20.

22.
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We were unsatisfied with the ________ of
the carpet pile, so we sent the order back.
A) thick
B) thickly
C) thickness
D) thicker
Please fill out your paper work _________
company guidelines.
A) in accordance with
B) accordingly
C) according
D) accord
As part of its new fall sales _________,
Mika Motors will offer big rebates on all
new vehicles.
A) promoted
B) promote
C) promoting
D) promotion
Guests of the hotel can ______ a free
breakfast buffet coupon at the concierge
desk.
A) consume
B) refund
C) obtain
D) inquire
The new on-line ordering system has
proven to be more _________among the
company's younger customers.
A) production
B) popular
C) infamous
D) modernity
The on-line ________of The Daily Post is
scheduled to debut before the end of the
year.
A) binding
B) model
C) addition
D) edition
After the first of the year, students will
__________________register on-line.
A) in order to
B) have
C) be able to
D) must
After the first of the year, students will
__________________register on-line.
A) in order to
B) have
C) be able to
D) must

23. The automotive spare parts industry has

25.

27.

grown ___________in South East Asia over
the past decade.
A) considered
B) considerable
C) considering
D) considerably
A poll ___________by the University's
political science department showed most
residents were opposed to the new industrial
zone.
A) conducted
B) questioned
C) responded
D) determined
The battered global economy has _________
to show signs of recovery.
A) already
B) yet
C) beginning
D) need

24. Sales at the Tokyo and Singapore offices

26.

have increased 3 and 5 percent
___________________.
A) respectively
B) receptively
C) respectfully
D) reasonably
The issue of climate change __________
the international conference.
A) dominated
B) discussed
C) warned
D) involved

28. Seminar participants are required to show
identification _________entering the hall.
A) in order to
B) even though
C) they
D) upon

PART 2: Test Completion
TEXT 1- Numbers 31-33
To: Bob Smith <bobsmith@citylegal.com>
From: Barbara Jones <barbara@paperpaper.net>
Date: July 18th
Subject: Invoice correction
Dear Mr. Smith,
This letter is to inform you of a mistake in the last invoice ____________________ on June 14th.
31. A) we will sent
B) that was sent
C) we are sending
D) to send
In the invoice we incorrectly billed you for three cases of A4 copy paper. By mistake we did not charge you
the correct amount which ____________________ four cases, not three.
32. A) should have been B) will be
C) has been
D) will being
We apologize for the error. If it is convenient for you, we will just add the unpaid amount of one case of
A4 paper ____________________ your next billing.
33. A) about
B) over
C) onto
D) up
Please let us know if this solution is acceptable for you.
Sincerely,

Barbara Jones

23

TEXT 2- Numbers 34-36
Public Notice: Landscaping Job
The city council has recently agreed to spend an estimated three million dollars __________ the
city park near the harbor.
34. A) has developed
B) will be developed
C) develop
D) to develop
Local landscaping contractors are encouraged to visit the Harbour City Council website:
(www.harborcit-cc.org) in regards to how to submit a tender ________________ work for the
project.
35. A) with
B) in
C) at
D) for
All bids _________________ submitted by August 13, 2017.
36. A) were
B) must be
C) will be

D) have been

Harbour City, City Council

TEXT 3- Numbers 37-39
Ms. Sally Salhit
Channel 3 TV
Ms. Salhit,
I am writing to request permission to use portions of your recent episode about the migrating
patterns of black bears in your recent episode of 'Animals of the North' that
__________________November 15th.
37. A) aired
B) covered
C) portrayed
D )disseminated
All excerpts from your television show would only be shown to students at Westside High. We
are an educational institution ______ limited means.
38. A) which
B) that
C) with
D) were
Thus we are unable to pay for any of the content with monetary compensation, but we would
give your show proper _________ as the sole provider of the content.
39. A) evaluation
B) remuneration
C) destination D) recognition
By doing so, you may gain many new loyal (and young) viewers in the process.
I look forward to your response, and on a personal level, must say how much I enjoy your show.
Sincerely,

Bob Calardar
Westside High School
Science Department
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TEXT 4- Numbers 40-42
To: Tim Belic <timbelic@yaboo.mail>
From: Melisa Brent<mb@cablestream.net>
Mr. Belic,
Thank you for your letter informing us that your cable package _________ contains many of
the channels you ordered.
40. A) still
B) already
C) not yet
D) no longer
Over the weekend, our facilities experienced a rare __________ failure that caused some
cable channels to be disrupted.
41. A) technique
B) technician
C) technical
D) technically
Our technicians insist that the problem will be fixed shortly. We will notify you when services
________ resumed.
42. A) are
B) had
C) is been
D) has been
Thank you again for informing us of this issue. We assure you we will remedy this
inconvenience quickly.
Sincerely,

Melisa Brent

PART 3: Comprehension
TEXT 1- Numbers 43-44

Memorandum
To: Supervisors
From: Judy Linquiest, Human Resource Manager
RE: Probation periods
As of January 1st all new employees will be subject to a 3 month probationary period. Medical,
holiday, and flexi - time benefits will not apply to new staff members until the full 3 months
have expired. After the three months have been completed, please contact your employees and
inform them that their probationary period has ended. The HR department will contact you by
email 2 days in advance to remind you of the date. Thank you for your cooperation.
43. What is the main purpose of this memo?
A) To inform all employees of a new expiration date.
B) To put staff members on probation.
C) To introduce the HR department.
D) To inform supervisors of a change in policy.
44. When does the change come into effect?
A) Today.
B) In 2 days.
C) In 3 months.
D) In the New Year.
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TEXT 2- Numbers 45-46
November 15, 2016
Terry Middleton
Mapleton University
To whom it may concern,
I am very pleased to write on behalf of James Metta, with whom I have worked closely for 3 consecutive
years at Mapleton University. Mr. Metta has all of the qualities that are central to being a high-quality
employee: he is energetic, intelligent, ambitious, organized, and likable.
Over the course of the last two semesters, James worked as my classroom and technology assistant and I
came to know him very well. We had the unique challenge of creating and piloting two brand new
courses which involved a mixture of computer-based teaching and large-class lectures. Mr. Metta’s
honest and intelligent feedback, strong work ethic, and technological knowledge were instrumental in
making the courses successful.
I am confident that he has the intelligence, motivation, and professionalism to make an outstanding
employee that would be highly respected by colleagues.
Sincerely,

Terry Middleton
45. What is NOT mentioned as a strength of James Metta?
A) technological knowledge
B) able to give good advice
C) people like him
D) a degree in IT
46. What is the purpose of the letter?
A) To recommend a person for a job
B) To apply for entrance to a university
C) To ask for a raise
D) To welcome a new employee
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TEXT 3- Numbers 47-49
Memo
From: Mitch Garner
To: Sales Staff
RE: Monthly Reporting System

I’d like to address some of the recent concerns staff have had over the new monthly reporting
system using DataVex. There has been some grumblings that the new system is not as fast as
the previous one. I’d like to emphasize that this new system will save everyone a lot of time
reporting sales once they get accustomed to it. Granted, at first, while everyone is getting used
to the new system, more time will be needed for inputting client data. However, we are
confident that very soon everyone will be up to speed and will reap the benefits of this new
system.
Thank you all for your help in putting this new system into place.
Best regards,
Mitch
47. What is the purpose of this memo?
A) To explain how to use DataVex.
B) To respond to criticism.
C) To report the monthly sales figures.
D) To celebrate a successful quarter.
48. What happened when the new system began?
A) It was slower at first.
B) It was faster immediately.
C) Sales improved.
D) There might have been injuries.
49. What does the word grumblings imply?
A) Users are impressed with the product.
B) Users are concerned about the product.
C) Users are happy with the product.
D) Users don’t care about the product.
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TEXT 3- Numbers 50-54
TEXT A
To: Crown Cabinets
Cc:
From: Richard Banich
Subject: Replacement Doors
To whom it may concern,
I purchased new kitchen cabinets on September 23, 2016 from your company. I am very pleased
with the quality of cabinets; however, two of the doors have major scratches that must have
happened during the delivery process. I have already ordered two new doors to replace the faulty
ones.
I understand that shipping typically takes 4-6 weeks but I am working on a tight schedule and would
like to request a rush order so that I can finish the project in a timely manner.
I feel I am justified in asking for your company to waive any extra fees associated with this order and
the delivery since I was not responsible for the damage of the merchandise.
Sincerely,
Richard Banich

TEXT B
To: Richard Banich
From: Suzanne Reese
Subject: RE: Replacement Doors
Dear Mr. Banich,
We do our best to ensure that our cabinets are delivered free of defects, but occasional accidents
are inevitable. We would like to apologize for any inconvenience this may have caused you. I will pull
your order and schedule a delivery as soon as possible free of charge. Unfortunately, because of a
public holiday this week, the order will probably not go through until the beginning of next week.
When you receive the replacements, please be sure to inspect them before the driver leaves to
avoid any further delays.
Thank you for your patience.
Sincerely,
Suzanne Reese
Customer Service Representative
Crown Cabinets

50. What is Mr. Banich writing to the company about?
A) He wants an apology.
B) He wants new cabinet doors for free.
C) He wants to buy new cabinet doors.
D) He wants a refund.
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51. Why does he ask that the delivery fees are waived?
A) The price is too high.
B) He is in a hurry.
C) He is dissatisfied with the quality.
D) The damage was not his fault.
52. How does the company respond?
A) They deny having done the damage.
B) They comply with his request.
C) They insist he accept the products.
D) His request was inconvenient for them.
53. What does the company ask him to do?
A) Carefully check the new products upon arrival.
B) Schedule a delivery as soon as possible.
C) Complete the order quickly.
D) Photograph any damage.
54. Why might the second shipment be delayed?
A) The factory is behind schedule.
B) They have new drivers.
C) It is a shortened work week.
D) The driver is out sick.
TEXT 3- Numbers 55-60
TEXT A
To: Marcus Turner, John Fritz, Carlos Martinez
Cc:
From: Lana Green
Subject: Round 1 Applicants
Hi Everyone,
Our first round of interviews is complete and I would like to get together with the Sales
Managers so we can discuss who will go on to the next round. I know you are all extremely
busy on Thursday morning, but we are hoping to choose 6 new employees to fill the vacant
positions as soon as possible so it would be great if we could have about an hour of your
time to help us make these important decisions. The board room is booked that day, so I
reserved C315. Please let me know if you’ll be available.
Thanks,
Lana Green
Human Resources
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TEXT B
To: Lana Green
Cc: Mark Turner, Carlos Martinez
From: John Fritz
Subject: RE: Round 1 Applicants
Lana,
Thanks for reserving the room and keeping the process moving quickly. Unfortunately, all three of us
are going to be involved in a management seminar on Thursday. Since this is a decision that will
affect the future of the company for years, it is better to hold off until the beginning of next week.
Mondays tend to be too hectic so Tuesday or Wednesday might be an ideal time to reschedule.
All the best,
John Fritz
Senior Sales Manager

55. Who is not able to attend the meeting on Thursday?
A) Just Mark Turner
B) Everyone but John Fritz
C) Carlos from HR
D) All three Sales Managers
56. What does John prefer Lana do?
A) Let them meet alone
B) Choose an earlier date
C) Choose a later date
D) Choose the applicants herself
57. What is the purpose of the meeting?
A) To choose new employees.
B) To discuss the future of the company.
C) To find the best time to meet.
D) To make important decisions.
58. What is usually the busiest day of the week?
A) Monday
B) Tuesday
C) Wednesday
D) Thursday
59. What is C315?
A) an applicant
B) a place to meet
C) a password
D) a deadline
60. Which term is NOT a synonym of “hold off”?
A) bring forward
B) delay
C) push back
D) do later
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Session : Novembre 2016
CULTURE GENERALE AU CONCOURS D’ENTREE A L’EGC
Coefficient 1
40 Questions = 120 points Maximum
Barême : Une réponse exacte : 3 points - Une réponse inexacte : 1 point - Pas de réponse : 0 point

1) Qui a inventé les transports en commun
modernes ?
a) Séraphin Lampion
b) Blaise Pascal
c) René Descartes
d) Eugène Poubelle

6) Comment se nomme la peur du nombre
13 ?
a) La katagélophène
b) L’anuptaphobie
c) La triskaidékaphobie
d) La superstiphobie

2) Qui a été le premier président de la
république française ?
a) Adolphe Tiers
b) Charles de Gaulle
c) Raymond Poincarré
d) Louis Napoléon Bonaparte

7) Que fête-t-on le 14 juillet ?
a) Le début de la 5ème république
b) L’anniversaire de la directrice de l’EGC
c) La prise de la Bastille
d) La mort de Louis XVI
8) Comment se nommait la première
machine à calculer portable ?
a) La edita
b) La curta
c) La venta
d) La lista

3) Les Hospices de Beaune, réputés par
leur domaine vinicole, sont situés en :
a) Bourgogne
b) Anjou
c) Beaujolais
d) Bordelais

9) La clémentine est un croisement entre :
a) Un citron et une orange
b) Une mandarine et un citron
c) Une mandarine et une orange
d) Une orange d’Espagne et une orange
du Maroc

4) Quel est le saint patron des
informaticiens et des internautes ?
a) Saint Hilaire de Poitiers
b) Saint Joseph de Radonège
c) Saint Joseph de Copertino
d) Saint Isidore de Seville

10) Le didgéridoo (instrument de musique
australien) est un instrument qui fait
partie de la famille :
a) Des percussions
b) Des vents
c) Des cuivres
d) Des bois

5) Comment se nomme le signe « & » :
a) Esperlinette
b) Héperluette
c) Eperluette
d) Epertuète
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11) A quelle date a été fixée la valeur de
l’Euro ?
a) 1 Janvier 1998
b) 1 Janvier 1999
c) 31 Décembre 1999
d) 1 Janvier 2000

17) De quel continent est originaire la
dinde ?
a) Asie
b) Amérique du Nord
c) Australie
d) Nouvelle Zélande

12) Un ouvrage permettant à un véhicule
de surmonter une étendue
infranchissable est :
a) Aqueduc
b) Une passerelle
c) Une buse
d) Un viaduc

18) En français, sur quelle lettre ne peut-on
pas mettre de tréma ?
a) e
b) i
c) o
d) u
19) A quoi correspondent les indices de
protection solaire ?
a) Rapport temps de
rougissement/Temps d’exposition sans
protection
b) Rapport temps de rougissement /
Temps d’exposition avec protection
c) Rapport temps d’exposition sans
protection/Temps de rougissement
d) Rapport temps d’exposition avec
protection/Temps de rougissement

13) Combien peut peser une fraise tagada
de Haribo ?
a) 3,39 grammes
b) 5,39 grammes
c) 7,39 grammes
d) 9,39 grammes
14) Quel était le prénom de
César (Empereur des Romains) ?
a) Jules
b) Caïus
c) Ignatus
d) Marcellus

20) Comment s’appelle le petit du zèbre ?
a) Zébreux
b) Zébrotin
c) Zébricot
d) Zébreau

15) Que signifie S.O.S ?
a) Save Our Soul
b) Save Our Ship
c) Shipps Off sea
d) Rien, ce n’est qu’une série de lettres à
retenir en morse

21) Que célèbre- t-on le 8 Mai en France ?
a) L’armistice de la 1ère guerre mondiale
b) La prise de la Bastille
c) L’ascension
d) L’armistice de la 2ème guerre mondiale

16) Depuis quelle année passe-t-on à
l’heure d’été en France ?
a) 1956
b) 1968
c) 1976
d) 1983

22) De quelle nationalité sont les gardes du
Vatican ?
a) Suisse
b) Italien
c) Polonais
d) Tchèque
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23) Qui a inventé la boîte de conserve ?
a) Nicolas Appert
b) Robert Conserve
c) Louis Pasteur
d) Gaëlle Nozach

29) Quel(le) est le (la) romancier (ère) qui a
obtenu le prix Goncourt en Novembre
2016.
a) Yasmina Reza
b) Romain Slocombe
c) Gaël Fayet
d) Leila Slimani

24) En 2002, quel était le sport dont la
fédération comptait le plus de licencié
au monde ?
a) Le volleyball
b) Le football
c) Le cricket
d) Le baseball

30) L’accord économique et commercial
global ou CETA est un accord de libreéchange entre :
a) Le Canada et l’Union Européenne
b) Les USA et l’Union européenne
c) Le Canada et l’AELE
d) Uniquement un acronyme qui signifie :
Comité des Echanges du Terroir et de
l’Agriculture

25) A quelle vitesse atteint-t-on le mur du
son ?
a) 924 km /h
b) 1024 km/h
c) 1124 km/h
d) 1224 km/h

31) Le Fer de Lance est :
a) Une alliance commerciale entre les
pays mélanésiens et l’Australie
b) Une alliance uniquement politique
entre les pays mélanésiens et
l’Australie
c) Un accord commercial entre les états
membres du groupe mélanésiens dont
est exclu la Nouvelle Calédonie
d) La gouvernance de Nouvelle Calédonie
sur l’ensemble des pays du pacifique

26) Quelle a été le premier ouvrage
imprimé par Gutenberg en 1455 ?
a) La bible de Mayence
b) Les chansons de Rolland
c) Les psaumes Grégoriens
d) L’annuaire héraldique
27) Le français est devenu la langue
officielle pour remplacer le latin en 1539
par une ordonnance royale. Quel était
ce roi qui a fait que nous parlons le
français à ce jour ?
a) François Ier
b) Henri II
c) François II
d) Louis XII
28) Qu’est- ce que la xylographie ?
a) Procédé de reproduction d’une image
sur un support papier ou tissu
b) Instrument de musique à percussion
c) Traitement du bois en profondeur
d) Technique d’analyse de l’écriture
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32) En Nouvelle Calédonie, que signifie
l’acronyme TGC ?
a) Transport Général Communautaire
b) Taxe sur les produits de Grande
Consommation
c) Taxe Générale sur la Consommation
d) T’es Grave Chanceux
33) Quel est le nom du Haut Commissaire
en Nouvelle Calédonie à ce jour :
a) Thierry Lataste
b) Albert Dupuy
c) Yves Dassonville
d) Alain Christnacht

34) L’expression les "Trente Glorieuses" évoque :

a) Trente années de forte croissance économique
et de prospérité
b) Trente personnalités parmi les plus célèbres
c) Trente jours révolutionnaires
d) Trente sociétés industrielles mondiales
35) Andy Warhol appartenait au mouvement surnommé :

a) L’Art brut
b) Le Pop Art
c) L’Expressionnisme
d) L’Art conceptuel
36) Quel est le titre le plus connu de Mao Zedong

a) Le petit livre blanc
b) Le petit livre rouge
c) Le petit livre noir
d) Le petit livre d’or
37) En Nouvelle-Calédonie, les maires sont élus :

a) Au suffrage universel
b) Au suffrage indirect
c) Par l’Assemblée nationale
d) Par le haut-commissaire
38) Que tient la statue de la liberté dans sa main droite ?

a) Un drapeau
b) Un flambeau
c) Un parchemin
d) Un sabre
39) Un film produit à Bollywood est un film :

a) Américain
b) Pakistanais
c) Burkinabé
d) Indien
40) L’usine de la SLN utilise un procédé de traitement du nickel différent de celui
qu’utilise Goro Nickel. On appelle ces deux procédés :

a) La pyromanie et l’hydrométallurgie
b) La pyrométallurgie et l’hydrométallurgie
c) La pyrotechnique et l’hydrométallurgie
d) L’antimétallurgie et l’hydrométallurgie
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Session de 2015
1)

Quel est l’intrus parmi les artistes suivants ?
a) Nekfeu
b) Booba
c) La Fouine
d) Benjamin Biolay

2)

Dans quelle série a joué l’acteur Hiro Nakamura ?
a) Kaamelott
b) Banzai Shogun
c) Game of Thrones
d) Heroes

3)

Qui a dit « Je vous ai compris » ?
a) Malcom X
c) Charles De Gaulle

4)

Que répond-on à celui qui annonce qu’il va faire tout noir ?
a) « Ta gueule ! »
b) « Merci ! »
c) « Allume la lumière !
»
d) « Rentrons vite ! »

5)

Qui a créé les restos du cœur ?
a) Michel Colucci
c) L’abbé Pierre

6)

Comment s’appelle l’actuel garde des sceaux ?
a) Christiane Taubira
b) Rachida Dati
c) Ségolène Royal
d) Manuel Valls

7)

Parmi ces quatre pays lequel est le plus au nord du continent africain?
a) Sénégal
b) Congo
c) Tanzanie
d) Rwanda

8)

Qui est l’actuel Haut Commissaire de la République en NC ?
a) Jean Jacques Brot
b) George Pau-Langevin
c) Vincent Bouvier
d) Philippe Gomes

9)

b) Martin Luther King
d) Vladimir Ilitch Lénine

b) Jean Jacques Goldman
d) Raymond Carré

Quel est le poids du Nickel dans les exportations de Nouvelle Calédonie ?
a) 25%
b) 50%
c) 70%
d) 90%

10)

En France, un film peut recevoir…
a) Un Oscar
c) Un Ours d’or

11)

Comment s’appelle le premier ministre Australien
a) Jon Key
b) Julia Gillard
c) Tony Abbott
d) Malcolm Turbull

12)

En quelle année fut créée la CEE (Communauté Economique Européenne) ?
a) 1947
b) 1958
c) 1993
d) 2000

13)

Combien y a t’il de pays (Etats membres) dans l’union européenne ?
a) 24
b) 26
c) 28
d) 31

14)

Quelle est la capitale des Etats-Unis ?
a) New-York
b) San Francisco
c) Washington
d) Rangoon

15)

Quel a été le co-fondateur d’Apple avec Steve JOBS ?
a) Steve WOZNIACK
b) Bill FERNANDEZ
c) Bille GATES
d) Tim COOK

16)

Le code civil qui regroupe les lois relatives au droit civil français a été créé par :
a) Napoléon III
b) Charles X
d) Clémenceau
c) Napoléon 1er

b) Un César
d) Un Lion d’or
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17)

Combien y a t-il de pays reconnus par l’ONU dans le monde ?
a) 160
b) 197
c) 212
d) 243

18)

A ce jour, quel est le nom du président du Gouvernement en Nouvelle Calédonie ?
a) Philippe MICHEL
b) Philippe GOMES
c) Philippe DUNOYER
d) Philippe GERMAIN

19)

A ce jour, quel est le nom du président de la Province Sud ?
a) Philippe GOMES
b) Philippe MICHEL
c) Philippe DUNOYER
d) Philippe GERMAIN

20)

A ce jour, quel est le président du Congrès ?
a) Gaël YANNO
b) Cynthia LIGEARD
c) Thierry SANTA
d) Jean LÈQUES

21)

Qu’elle est l’île qui fait partie de la Province Sud ?
a) BELEP
b) MARÉ
c) LIFOU
d) ILE DES PINS

22)

Qui est le président actuel de la Turquie ?
a) Erdogan
b) Calaghan
c) Batman
d) Hiro Hito

23)

La racine carrée de 8100 est
a) 60
c) 80

24)

Comment se nommait le 1er ministre britannique lors de la deuxième guerre mondiale ?
a) De Gaulle
b) Roosevelt
c) Churchill
d) Staline

25)

Qui a promulgué l’édit de Nantes en 1598 ?
a) Louis XIV
b) François 1er
c) Henri IV
d) Philippe Bel

26)

Le mur de Berlin est tombé en
a) 1980
c) 1989

27)

La France est passée à la monnaie unique, l’euro, en
a) 1982
b) 1992
c) 2002
d) 2012

28)

Quelle est approximativement la vitesse du son au niveau de la mer ?
a) 3 400 km/h
b) 340 m/s
c) 3 400 m/s
d) 19 800 m/s

b) 70
d) 90

b) 1979
d) 1999

29)

Qui joue le rôle de Luke Skywalker dans la première trilogie Star Wars ?
a) Mark Hamill
b) Leonard Nimoy
c) Harrison Ford
d) Leonardo di Caprio
30)
Combien y’a t’il de kilos dans une tonne ?
a) 10 kilos
b) 100 kilos
c) 1 000 kilos
d) 10 0000 kilos
31)

Combien de litres d’eau y’a t-il dans un mètre cube ?
a) 10 litres
b) 100 litres
c) 1 000 litres
d) 10 000 litres

32)

Quel est le dernier écrivain français à avoir obtenu le Prix Nobel de littérature ?
a) Jean-Paul Sartre
b) Patrick Modiano
c) JMG Le Clézio
d) Michel Houellebecq

33)

Quel est le pays vainqueur de la coupe du monde de Rugby 2015 ?
a) France
b) Australie
c) Nouvelle-Zélande
d) Suisse
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34)

Quelle est la capitale de l’Australie ?
a) Darwin
b) Sydney
c) Melbourne
d) Canberra

35)

Quel peintre est l’auteur du célèbre tableau ‘La Joconde’ exposée au Louvre à Paris ?
a) Auguste Renoir
b) Pablo Picasso
c) André Malraux
d) Léonard de Vinci

36)

Dans quel pays/lieu ne s’est pas rendu Tintin ?
a) Congo
b) Tibet
c) Lune
d) Argentine

37)

Combien de places sont ouvertes en cursus Bachelor en Alternance en 1ère année à l’EGC ?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 40

38)

Qu’est ce que la COP21 organisé à Paris en Novembre 2015?
a) Conférence des Nations unies sur les changements climatiques
b) Conférence des Nations unies sur l’économie sociale et solidaire
c) Conférence de l’Union Européenne sur l’économie sociale et solidaire
d) Conférence de l’Union Européenne sur les changements climatiques

39)

Le Dow Jones est l’indicateur boursier de :
a) Londres
b) New York
c) Paris
d) Tokyo

40)

Cherchez l’intrus qui ne fait pas partie de la composition de la bière ?
a) Houblon
b) Eau
c) Blé
d) Malt
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