
Enseignement Supérieur Privé
43, rue du Sentier
75002 Paris
Tél : 01.40.51.82.71
Mail : contact@studiomode.fr

FORMATION SOUHAITÉE

     Première année            Deuxième année            Troisième année

ÉTAT CIVIL ÉTUDIANT

Civilité :       Mlle       Mme       Mr
Nom :..........................................................        Prénom : ................................................
Né(e) le : ....................................................        Lieu de naissance : ................................         Pays: .................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : ..............................................        Ville : .....................................................         Pays : ................................
E-mail : .............................................................................................................................
Telephone : ................................................

LANGUES

français

anglais

CURSUS SCOLAIRE

MAÎTRISE DES LOGICIELS

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 / 2018

Année scolaire Classe établissement diplôme (s) préparé (s) / obtenu (s)

2016/2017  

2015 / 2016

logiciels non pratiqué moyen bon avancé

photoshop 

illustrator

indesign

autres

notions Moyen bon très bon courant

Coller 
une photo ici 

et joindre 
1 photo 

supplémentaire



FRAIS DE SCOLARITÉ

Première année 7200€           Deuxième année 7600€            Troisième année 7600€

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉCOLE

     Salon           Conf.lycée           Presse           Site Studio Mode           Facebook           Instagram

PIÈCES À FOURNIR*

• Le dossier de candidature dûment complété,
• Photocopies des bulletins des deux dernières années scolaires,
• Photocopies des diplômes obtenus,
• Photocopies du relevé de notes du baccalauréat,
• Photocopie de votre pièce d’identité,
• 2 photos d’identité récentes,
• Un chèque de 90€**, correspondants aux frais de dossier, à l’ordre de l’ École Studio Mode Paris,
• Une lettre de motivation décrivant votre attrait pour la mode et vos objectifs professionnels.
• Si vous possédez des certificats attestant de votre niveau en langue et/ou en informatique (TOEIC, TOEFL...), merci de
les joindre au dossier.

* Tout dossier incomplet ne sera pas traité              ** Ces frais correspondent aux frais de traitement du dossier et ne sont pas remboursables

MODALITÉS D’ADMISSION

1- L’ENTRETIEN
A réception de votre dossier de candidature, nous vous contacterons pour convenir d’une date d’entretien d’admission. 
Les modalités vous seront communiquées en conséquence.

2- LA DÉCISION DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE
A l’issue de l’entretien, votre dossier sera étudié par la commission pédagogique qui vous fera part de sa décision 
(réponse sous quinzaine). Les modalités d’inscription vous seront communiquées en conséquence.

3- LA PRÉ-INSCRIPTION
Afin de réserver votre place, un acompte de 500€, à valoir sur les frais de scolarité, vous sera demandé.

4- FINALISATION DE L’INSCRIPTION
Afin de finaliser votre inscription, vous transmettrez, dès lors qu’ils seront disponibles, les derniers documents adminis-
tratifs ainsi que le solde des frais de scolarité.

Je soussigné(e)................................................................................................... certifie l’exactitude des informations
portées sur le présent dossier, et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de service.

Fait à ............................... , le ....../....../.......                Signature :

*Formation certifiée par l’European Accreditation Board of Higher Schools (E.A.B.H.E.S.) 
en tant que Bachelor in Fashion Design

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° d’inscription
Date de réception du dossier

Candidat admis en 

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

.....................................................................
     1re année               2ème année             3ème année


