
 

  
 

ERASMUS DAYS 2022 à l’EGC Rodez  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les ERASMUS DAYS 2022 s’invitent à Campus XIIe Avenue 

EGC RODEZ : partir un an à l’étranger,  

un atout déterminant dans un cursus de formation 

 

A l’occasion des Erasmus Days 2022, qui se sont déroulés les 13, 14 et 15 octobre dernier, le 
Réseau des Ecoles de Commerces et de Gestion EGC a organisé partout en France des 
évènements dans ses 19 Campus avec témoignages d’étudiants ayant voyagé grâce à 
ERASMUS et retours des expériences professionnelles à l’international. Intégré au 
programme européen ERASMUS depuis plus de 15 ans, le Réseau EGC encourage les séjours 
de ses étudiants à l’international.  

A l’EGC RODEZ, intégrée au sein de la filière Business de Campus XIIe Avenue à Rodez, un 
FORUM GLOBETROTTER était organisé pour l’occasion, le jeudi 13 octobre dernier à la Cité de 
l’Entreprise et de la Formation. Tous les étudiants de l’EGC Rodez partis pour un emploi ou un 
stage dans une entreprise à l’étranger entre avril et septembre 2022 ont ainsi pu partager 
leurs expériences. Ils ont notamment pu présenter aux élèves qui partiront l’an prochain leur 
vécu, sous forme de forum et ont cuisiné pour l’occasion des spécialités du pays visité à 
déguster ensemble. Parmi les destinations présentées cette année : Irlande, Croatie, Espagne, 
Grèce, Suède, Pays-Bas, Portugal, Chypre, Monténégro, USA, Australie, Canada, et Bali…  

  

A l’occasion des ERASMUS DAYS 2022, une réunion d’information était également organisée 
à l’EGC Rodez pour les parents afin d’aborder la mise en œuvre du projet international de 
l’EGC dans sa globalité (pédagogique, administrative, logistique...) 

Organisés en France et dans le monde, les #ErasmusDays sont devenus une fête européenne 
incontournable. Objectif : informer sur les opportunités offertes par l’Europe en matière 
d’éducation, de formation et de solidarité. Ils permettent à tous ceux qui participent au 
programme ERASMUS de valoriser leur projet ou de témoigner de leur expérience à l’étranger. 



 

  
 

ERASMUS DAYS 2022 à l’EGC Rodez  

12 mois d’expérience à l’international : un atout qui fait la différence pour les 
diplômés de l’EGC ! 

En École de Gestion et de Commerce, le cursus dure 3 ans. En 2e année, tous les étudiants ont 
l’opportunité de vivre une expérience professionnelle dans un pays non francophone, laquelle 
est intégrée dans le programme pédagogique. 

Les étudiants des EGC peuvent aussi effectuer un semestre d’études dans une des 8 
universités partenaires en Pologne, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Portugal, en 
Allemagne et en Irlande. Les étudiants peuvent également faire un stage de fin d’études à 
l’international. Au total, lors de leur premier entretien de recrutement, ils pourront ainsi se 
prévaloir d’une expérience totale potentielle de 1 an à l’étranger. Entièrement intégrée au 
programme de formation, cette expérience vécue à l’étranger permet à chacun de sortir de 
sa zone confort, de s’ouvrir au monde et d’accompagner les étudiants vers la capacité à être 
audacieux, à les rendre responsables et à penser autrement.  

 

A propos du Réseau des Ecoles EGC  

Le réseau EGC regroupe 19 business-schools présentes dans les territoires, en métropole et dans les Outre-mer, 
qui toutes délivrent le même cursus en 3 ans après le bac conduisant à un Bachelor visé par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Comptant 1 400 étudiants à la rentrée 2022, il est aujourd’hui le 
premier Bachelor en France par sa couverture territoriale. 

A propos de Campus XIIe Avenue  

Campus XIIe Avenue regroupe depuis septembre 2021 l’ensemble des activités d’enseignement et de formation 
de la CCI Aveyron - la formation initiale pour les étudiants et la formation professionnelle continue pour les 
professionnels. Cette dynamique a pour ambition d’attirer et de conserver les talents sur le territoire de l’Aveyron, 
en formant chaque année, entre proximité et haute exigence pédagogique, plusieurs milliers de personnes, en 
lien étroit avec l’entreprise, le territoire et les acteurs. Campus XIIe Avenue regroupe 5 filières : Business (dont fait 
partie l’EGC Rodez), Informatique, Mécanique, Qualité Sécurité Environnement et Tourisme/animation ainsi qu’un 
centre de formation professionnelle continue qui propose près de 200 thématiques de formations aux salariés et 
dirigeants. Campus XIIe Avenue dispense ses formations à Rodez, Millau et Saint-Affrique. Plus de 1000 étudiants 
sont formés chaque année avec Campus XIIe Avenue et 5000 salariés et dirigeants. 
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