Bienvenue au Bachelor Business
du Groupe Sup de Co La Rochelle
Campus Angoulême

!

NOTRE CONSEIL :

Réservez votre date d'oral (exclusivement par internet à partir du 23 mars pour le concours du 01 avril 2017) pour
passer l'entretien individuel et si vous avez choisi notre école comme centre de langue pour passer l’anglais
Choisissez votre date d'oral parmi celles disponibles à l'écran.

L’ECOLE VOUS PROPOSE :
Nous pourrons vous prendre en charge dès votre arrivée à Angoulême, en venant vous chercher à la gare si vous
le souhaitez.
Les concours seront rythmés afin de faire de votre journée de concours un moment convivial
Bref, tout sera mis en œuvre pour que vous n’ayez pas à penser aux tracas logistiques, et vous faire passer une
bonne journée loin du stress des concours !

LE PLAN D'ACCES DE L'ECOLE
Ngoulêm

-Vous arriverez par La A10/ N10.
Continuez via la N141 suivre Limoges/Ruelle
sur Touvre/Gond Pontouvre. Prendre la sortie
D12 Angoulême. Suivre la D1000 Champniers
et prendre Bd Salvador Allende.
L’accueil groupe Sup de Co la Rochelle à
Angoulême se trouve dans le CAMPUS CIFOP,
entrée porte OUEST.
ZI n°3 boulevard Salvador ALIENDE
16340 l’Isle d’Espagnac
-TRAIN : en sortant de la gare remonté l’Av de
Lattre de Tassigny vers l’arrêt de bus
République (av Gambetta) vers le centre-ville.
Prendre le n°4 direction Isle d’Espagnac-Cifop,
descendre au terminus.

DEROULEMENT DE L’APRES MIDI
Les épreuves du Bachelor Business prennent une demi-journée.
Début des épreuves : Accueil à 13h30
N’oubliez pas de venir avec votre pièce d’identité et la fiche de présentation candidat qui vous
sera envoyé par mail.

POUR NOUS CONTACTER
Le MIB (comité d'accueil des candidats) du Bachelor Business La Rochelle Campus Angoulême est joignable par
mail : sylvie.redon@cifop.fr
Campus Cifop
ZI n°3. Bd Salvador Allende, PORTE OUEST ACCUEIL SUP DE CO.16340 L’Isle d’Espagnac
Tél : 05 45 90 13 13 / 05 45 90 13 27
Site web: www.esc-larochelle.fr
Site admissibles : www.admissibles-lr.com
Facebook : MIB Concours Bachelor Business La Rochelle/ Bachelor Business Sup de Co La Rochelle Campus
Angoulême

