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CANDIDATURE au BACHELOR
« Chargé de Projet spécialisé en Architecture Intérieure »
Nouvelle appellation– téléprocédure en cours France Compétences – Réforme du 1er janvier 2019

ETAT CIVIL du CANDIDAT
NOM & PRENOM
Date & Lieu de naissance

Nationalité

Adresse & Nom si différent
code postal & ville
TEL & mail

NOM (s) des PARENTS ou Tuteurs
Adresse si différente
TEL & mail


SITUATION du CANDIDAT à l’ENTREE en FORMATION :
INITIAL :

intitulé de la section et l’année d’obtention

CONTINUE :

intitulé du poste - fonction

Niveau IV : Bac – BP – BT :

CDI ou CDD en 2019-2020 :

Niveau III : BTS – DEUG – IUT - Licence

autre : Bilan de compétences/ VAE/ Pole-Emploi :

DEMANDE D’ADMISSION à la Session de Formation 2020-2021 :
Je, soussigné(e), déclare sincères les informations portées ci-dessus et souhaite poser ma candidature
en vue d’une inscription en* :
1ère année : Propédeutique - 2ème année** - 3ème année**
- Rayer les mentions inutiles - **pour la 2ème ou 3ème année se reporter aux modalités d’Admissions

Date d’envoi & Signature du Candidat :

Date réception de la candidature :
Date entretien d’Admission :
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CANDIDATURE au BACHELOR
MODALITES D’ADMISSION & INSCRIPTION à la FORMATION PRESENTIELLE :
« Chargé de Projet en Architecture Intérieure et Second-Œuvre-Décoration »
POUR VOUS INSCRIRE en 1ère année :
-

Candidature & Entretien préalable-Procédure inscription

1° Demandez/Remplissez la fiche de CANDIDATURE avec vos coordonnées afin que nous puissions communiquez ;
Joigniez-y une lettre sur votre motivation d’une part à suivre des études atypiques et sur un rythme professionnel ;
et d’autre part sur l’intérêt que vous portez aux domaines de l’architecture intérieure ;
Si vous avez déjà un cursus de formation ou professionnel, vous pouvez également joindre des exemples de vos travaux, dessins,
plans, photos, etc. de type Porte-Folio .

-

2°

Envoyez la fiche par courrier ou par mail :
. Cours Bessil, à l’attention du Directeur Pédagogique, 4 rue Jules Ferry, 34000 Montpellier
. cours.bessil@wanadoo.fr

-

3°

Process d’ADMISSION :

Nous étudions votre Candidature, et nous vous répondons par mail ou courrier :
- Le Livret d’accueil et le programme détaillé de la formation complète… à lire ! si vous ne l’avez pas déjà reçu.
- Des réponses à vos questions sur l’organisation de la formation, la validation du diplôme, le marché du travail
dans les domaines d’activités de l’architecture et du second œuvre, etc.
- le rendez-vous à l’entretien d’admission, physique ou téléphonique selon vos possibilités.
-

4°

Process d’INSCRIPTION :

- l’entretien d’admission, permet, selon votre cursus d’enseignement, de formation ou professionnel, de réaliser
« L’évaluation Prédictive » :
- Diagnostic de vos acquis, bilan, analyse de votre situation personnelle, de vos attentes ; afin que nous soyons assurés, vous
comme nous, que la formation corresponde bien à vos besoins.
- Au terme de l’entretien, nous vous remettrons le dossier d’inscription, si vous le souhaitez.
Le dossier d’inscription comprend :
- les documents de Candidature et d’Admission : Livret, Programme, Dossier de candidature, évaluation-diagnostique
- Le Contrat (si initial) ou la Convention Simplifiée de Formation Professionnelle : à remplir, signer et retourner avec les
documents indiquez en bas de la 1ère page, à la date indiquée : délais de 14 jours après admission.
- La fiche des Frais de Formation Présentielle : cocher vos choix de modalité de paiement, signer et retourner avec le(s)
règlement(s). Possibilité de règlements fractionnés, voir C.G.V. initial -code de l’éducation- ou convention formation continue.
-

5°

Vous êtes définitivement inscrit sur le registre des élèves, session 2019-2020 , dès lors que nous recevons :

le contrat ou la convention de formation et la fiche des frais accompagnées des documents et règlements.
N’hésitez pas à nous contacter par mail,
Accueil téléphonique, du lundi au vendredi : 09:00-12:00 / 14:00-16:00
Accueil à l’école sur rdv uniquement
Car nous ne sommes que 2 !
Claire Lucas & Amélie Combes
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CANDIDATURE au BACHELOR
MODALITES D’ADMISSION & INSCRIPTION à la FORMATION PRESENTIELLE :
« Chargé de Projet en Architecture Intérieure et Second-Œuvre-Décoration »
POUR VOUS INSCRIRE en 2ème ou
-

3ème Année :

1° Remplissez la fiche de CANDIDATURE avec vos coordonnées afin que nous puissions
communiquez ;

-

Joigniez-y une lettre présentant votre projet professionnel, et l’étude de cas correspondant à
la section que vous souhaitez intégrer :
o
pour la 2ème année : S.E.S. n°1
o
pour la 3ème année : S.E.S. n°5
EXAMEN de passage en section supérieure : Epreuve en Situation d’Evaluation Sommative

-

2° envoyez le tout (Candidature, lettre et Etude de Cas) par courrier ou par mail :
Cours Bessil, 4 rue Jules Ferry, 34000 Montpellier - cours.bessil@wanadoo.fr

-

3° Nous étudions votre Candidature, puis nous répondons par mail ou courrier
pour vous donner le rendez-vous d’Admission et :
- le résultat de l’évaluation – diagnostique- de l’étude de cas, de 2ème ou 3ème année, sur les critères
d’examens
- le rdv d’admission, pour répondre à vos questions, et vous remettre :
- le dossier d’inscription de 2ème ou de 3ème année en fonction des acquis validés grâce à l’étude de
cas.
Le dossier d’inscription comprend :
- le Contrat (si initial) ou Convention Simplifiée de Formation Professionnelle : à remplir,
signer et retourner avec les documents indiquez en bas de la 1ère page
- La fiche des Frais de Formation Présentielle : cocher vos choix de modalité de paiement,
signer et retourner avec le(s) règlement(s). (possibilité de règlements fractionnés : attention modalités
spécifique à l’initial ou au continu)

-

4° Vous êtes définitivement inscrit sur le registre des élèves, session 2020-2021 dès lors que
nous recevons (délais de 14 jours avant retour) le contrat ou la convention de formation et la fiche
des frais accompagnées des documents et règlements.
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