
EPREUVES ECRITES

Ouverture culturelle : 45 mn 

Cette épreuve évalue la connaissance et la compréhension par le candidat de 
sujets liés à la culture générale, à l'actualité nationale et internationale. Elle 
teste aussi l'aptitude du candidat à comprendre des idées abstraites ou des 
concepts.

Culture entrepreneuriale : 45 mn

Cette épreuve évalue la connaissance et la compréhension par le candidat de 
sujets liés au fonctionnement d'une entreprise, en interne et dans ses 
relations avec ses clients et ses partenaires extérieurs. Elle teste aussi 
l'aptitude du candidat à faire face à des problématiques classiques de 
management.

Raisonnement logique et résolution de 
problèmes numériques : 45 mn

Cette épreuve a pour objectifs de tester la maîtrise des connaissances en 
arithmétique, algèbre et géométrie des candidats, ainsi que d'évaluer leurs 
capacités de raisonnement logique. Le niveau de connaissance requis 
correspond aux éléments communs aux programmes des classes 
secondaires préparant aux baccalauréats de série générale.

Anglais langue étrangère : 45 mn

Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de maîtrise de la grammaire 
et du vocabulaire et de compréhension écrite du candidat, en anglais langue 
étrangère

Entretien individuel de motivation : 30 mn

Le candidat présente au jury ses expériences professionnelles, ses 
motivations à intégrer l'ESCG ainsi que son projet professionnel. Le jury 
apprécie la cohérence de la démarche du candidat.

Entretien de groupe : 1 h

Des groupes de 6 à 12 candidats résolvent ensemble un problème tiré au 
sort. Le jury apprécie les apports respectifs de chacun des candidats à la 
résolution du problème ainsi que leurs capacités à travailler en équipe.

Grand oral : 40 mn

Dans un premier temps, Le candidat réalise, durant 20 mn, la synthèse d'un 
dossier constitué de documents variés, tiré au sort. Dans un second temps, il 
présente oralement au jury la synthèse ainsi réalisée. Le jury apprécie la 
capacité de synthèse du candidat ainsi que la pertinence de ses réponses 
aux questions posées par le jury sur le thème général du dossier, formulées 
sur la base du contenu du dossier.

EPREUVES ORALES

Les épreuves qui composent chacun des concours d'entrée à l'ESCG 
sont precisées dans la brochure institutionnelle de présentation de 

l'ESCG ainsi que sur son site internet : www.escgy.com

ESCG à Yaoundé :  Direction générale sise Elig Essono -  Campus Ngoa Ekellé 
Tél. 242 605 314 - 651 445 055 

Email: info@escgy.com

TUTELLES ACADEMIQUES

CONCOURS D’ENTREE A L’ESCG 2020

FORMULAIRE DE CANDIDATURE



Le dossier de candidature est à transmettre à l'ESCG en utilisant une des deux modalités suivantes :

Modalité 1 : dépôt du dossier complet auprès de la direction de la communication et des admissions, 
au siège de l'ESCG : Campus de Ngoa ekellé (Descente Phamacie de Cradat)

Modalité 2 : envoi du dossier complet à l'adresse email suivante : concours@escgy.com 

COMPOSITION DU DOSSIER

 Lettre de motivation du candidat

 Certificat de scolarité de l'année scolaire ou universitaire 
          en cours

 Formulaire de candidature rempli et signé, recto-verso

 Relevés de notes ou bulletins de l'année scolaire ou      
          universitaire en cours

 Curriculum Vitae détaillé

 Photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport

 2 photos 4x4 récentes

 Attestation de règlement des frais d'inscription au concours

Concours 1 (admission en première année)  : 30 000 frs CFA

Concours 3 (admission en troisième année) :  30 000 frs CFA

Concours 4 (admission en quatrième année) : 30 000 frs CFA

Admission en deuxième année :   25 000 frs CFA

Admission en cinquième année :  25 000 frs CFA

Le règlement des frais d'inscription au concours se fait, soit par 
remise d'espèces au siège de l'ESCG Ngoa Ekellé (Cradat)  
soit par virement bancaire sur le compte de l'ESCG  
FORMATIONS - ESCG) BICEC, compte n° 60386663001/90)

FRAIS D’INSCRIPTION 

TRANSMISSION DU DOSSIER

TUTELLES ACADEMIQUES

CONCOURS D’ENTREE A L’ESCG 2020

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
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