
Cursus scolaire :

DOSSIER DE CANDIDATURE 
2018 / 2019

Bachelor in Fashion Design:
1ère année

État civil étudiant :

2ème année

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

Coller une photo
ici

(joindre 1 photo 
supplémentaire)

Année scolaire Classe Établissement Diplôme(s) préparé(s) / obtenu(s)

2017/2018

2016/2017

Langues :
Notions Moyen Bon Très bon Courant

Français
Anglais

Autre: ...........

Maîtrise logiciels :

Logiciels Non pratiqué Moyen Bon Avancé

PHOTOSHOP ©
ILLUSTRATOR ©

INDESIGN ©

AUTRES : ....................................

Civilité : Mlle Mme Mr

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Né(e) le : Lieu de naissance : Pays : 

Code Postal : Ville : Pays : 

Téléphone : Email : @

3ème année



Frais de scolarité :

Je soussigné(e)................................................................................................... certifie l’exactitude des informations 

Première année : 6700€

Troisième année : 7600€

Comment avez-vous connu l’école :

Pièces à fournir :

Cadre réservé à l’Administration
 N° d’inscription :
Date de réception du dossier : 
Candidat admis en : 1ère année 2ème année 3ème année

Deuxième année : 7600€

portées sur le présent dossier, et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de service. 

à , le   / /  2    0  Signature  :

 TOEFL...), merci de 

1- ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci de nous faire parvenir le dossier de candidature dûment complété accompagné des pièces suivantes: 

o Dossier de candidature dûment complété,
o Photocopies des bulletins des deux dernières années scolaires,
o Photocopies des diplômes obtenus (facultatif),
o Photocopies du relevé de notes du baccalauréat (à fournir en juillet pour les élèves de Terminale),
o Photocopie de votre pièce d’identité,
o 2 photos d’identité récentes,
o Lettre de motivation décrivant votre attrait pour la mode et vos objectifs professionnels.
o Certificats attestant de votre niveau en langue et/ou en informatique : TOEIC, TOEFL... (facultatif) 

2 - L’ENTRETIEN
A réception du dossier complet, nous contactons le candidat pour convenir d’une date d’entretien de candidature. Le jour 
de l’entretien, le candidat peut venir avec un Portfolio ou tout document susceptible de convaincre quant à ses motivations.

3 - LA DÉCISION DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE
A l’issue de l’entretien de candidature, le dossier de chaque candidat est étudié par la commission pédagogique qui vous fait 
part de sa décision sous 7 jours.

4 - INSCRIPTION
Pour valider son inscription, le candidat doit retourner le dossier d’inscription accompagné d’un chèque de 500€ 
correspondant aux droits d’inscription.

5 - FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION
Afin de finaliser votre inscription, vous devez nous transmettre les derniers documents administratifs ainsi que le solde des 
frais de scolarité. (Les résultats de l’année en cours peuvent être transmis dans un second temps, courant juillet 2018.)

* T

Modalités d’admission :

Bachelor in Fashion 
Design certifié par 
l’European Accreditation 
Board of Higher Education 
Schools (E.A.B.H.E.S.).

Salon Conf. lycée Presse Site Studio Mode Facebook Instagram Autre




