Bienvenue au Bachelor Business
D’Excelia GROUP

!

NOTRE CONSEIL
Connectez-vous sur votre espace candidat à partir du 22 janvier et réservez votre date d'oral pour passer l'entretien
individuel et, si vous avez choisi notre école comme centre de langue, pour passer l'anglais. Vous avez jusqu’au 14
mars minuit pour régler votre inscription.

L’ECOLE VOUS PROPOSE
Un accueil personnalisé par nos étudiants de Bachelor Business 1ère année qui ont prévu, pour vous, un voyage au
cœur de la vie Rochelaise et de notre école.
Nous pourrons vous prendre en charge dès votre arrivée à La Rochelle, en venant vous chercher à la gare ou à
l’aéroport. Vous cherchez un hébergement ? Nous vous proposons de loger dans notre hôtel partenaire ou chez un
étudiant, bien évidemment vous bénéficierez ainsi de tarifs intéressants.
Les concours seront rythmés par un certain nombre d'activités afin de faire de votre journée de concours un
moment convivial, durant lequel vous pourrez découvrir la ville et la vie étudiante au sein de l’école.
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
Vous arriverez par l'autoroute A10 (sens Paris => La Rochelle), sortie
La Rochelle.
A l'entrée de la ville, suivre la direction "Port des Minimes". EXCELIA
Group se trouve dans le campus universitaire, à côté de l'IUT et de la
fac de Droit (accès fléché).
Vous arrivez par l'autoroute A10 (sens Bordeaux => La Rochelle).
Sur la rocade de contournement, prendre la sortie "Gare - Aytré
centre", puis suivre la direction "Port des Minimes".
L'école se trouve dans le campus universitaire, à côté de l'IUT et de la
fac de Droit (accès fléché).

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
Les épreuves du Bachelor Business prennent une 1/2 journée.
Horaire de convocation du matin : Appel à 8h15
Horaire de convocation de l’après-midi : Appel à 11h45
Un accueil de vos parents est également organisé, n’hésitez pas à venir avec eux.
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 comité d'accueil des candidats du Bachelor Business de La Rochelle est joignable par mail :
resabac@esc-larochelle.fr
LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL
102 rue de Coureilles, 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
Téléphones : 05 46 51 77 27 / 05 46 51 77 00
Site web : www.excelia-group.com
Application mobile : Excelia Group
Facebook : Admissions Bachelor Business La Rochelle

