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Dossier d’inscription 

2016/2017 

 

BTS En 1 an 

En 2 ans 

Initiale 
aménagée 

Alternance 

Assistant(e) de Gestion PMI-PME (AG PME-PMI) ☐ ☐ ☐ 

Management des Unités Commerciales (MUC) ☐ ☐ ☐ 

Négociation Relation Client (NRC) ☐ ☐ ☐ 

Comptabilité et Gestion (CG) ☐ ☐ ☐ 

Commerce international (CI) ☐ ☐ ☐ 

Communication (COM) ☐ ☐ ☐ 

Tarif annuel  3950 € 3950 € 

ÉTAT CIVIL 
 

  
Nom : 
Prénom : 
 
 
Date de naissance : 
Lieu de naissance : 
Nationalité : 

 
Adresse personnelle de l’étudiant 
 
Tél : E-mail : 
 
Père : 
Adresse (si différente) : 
 
Tél fixe : 
Tél Mobile : 
E-mail :  
Profession :  
Entreprise : 
 
Nombre de frère(s) et sœur(s) : Âge(s) :  
 

N° de dossier : 
Reçu le :  
Jury d’admission N° : 

☐ Admis 

☐ Liste d’attente 

☐ Non admis 

Mère : 
Adresse (si différente) : 
 
Tél fixe : 
Tél Mobile : 
E-mail :  
Profession :  
Entreprise : 
 

Photo à 
coller 
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CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
Année Classe Établissement Scolaire (Nom et adresse) 

 

2015-2016 
  

 

2014-2015 
  

 

2013-2014 
  

 

Études en cours : 

Terminale   ☐ ES ☐ L ☐ S ☐ STMG ☒ Autre série :  
Autres (à préciser) 

 

Diplôme(s) obtenu(s) : 

Baccalauréat   ☐ ES ☐ L ☐ S ☐ STMG ☐ Autre série : 

Date d’obtention:  Mention: 
 

Autre(s) diplôme(s) (à préciser) : 

Date d’obtention:  Mention: 

 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / STAGES 
 

Période Entreprise Fonction / Mission réalisée  

      

   

   

   

 
SEJOUR A L’ETRANGER 

Indiquez le pays étranger dans lequel vous avez eu l’occasion de séjourner 

Pays Année Durée Activité(s) 

    

    

    

 

Langues 
LV1 :   LV2 :   LV3 :  

Lu Ecrit Parlé Lu Ecrit Parlé Lu Ecrit Parlé 

Débutant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Intermédiaire ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Expert ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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CENTRES D’INTERET 

Pratiquez-vous un sport ? ☐ OUI ☐ NON 
Si oui, lequel ? 
A quel niveau et dans quel club ? 

 

Faîtes vous partie d’une association ?  ☐ OUI ☐ NON 
Si oui, laquelle ? 
Quelle fonction 

 
Quels sont vos loisirs ? 

 
Quelles sont VOS MOTIVATIONS pour intégrer un BTS ETUDIA ? 

 
 
 
 
 
 
 

Quelles sont VOS QUALITES, VOS DEFAUTS ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment avez-vous connu ETUDIA ? 
☐ Article de Presse Nom du (des) magazine(s) : 

☐ Publicité Nom du (des) magazine(s) : 

☐ Site Internet Le(s)quel(s) : 

☐ Salon / intitulé : Date :  Lieu : 
 

☐ Visite de notre Ecole dans  Date :  Lieu : 
votre établissement 

 

☐ CIO (Centre d’Information et d’Orientation) 

☐ Professeurs 

☐ Par relation Entreprise : 
Nom de la personne : Fonction : 

☐ Par un autre moyen (précisez) 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les modalités d’inscription 

Les candidats ne seront acceptés qu’après examen de leur dossier et un entretien individuel.  

Vous recevrez une réponse par courrier. 

 
ATTENTION : Les inscriptions sont effectuées par ordre d’arrivée des dossiers dans la  

 limite des places disponibles. 

 

 
Votre dossier d’inscription doit comprendre : 

□ Le dossier d’inscription dûment rempli et signé 

□ Une lettre de motivation 

□ Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur au format 11 x  22, libellée à votre 

adresse 

□ Copie de votre carte d’identité 
 

Pour les élèves actuellement en terminale : 

□ Copie des bulletins de notes de première et de terminale (y compris les années de 

redoublement) 
 

Pour les personnes déjà titulaires du baccalauréat : 

□ Copie des bulletins de notes de terminale (y compris les années de redoublement) 

□ Copie du diplôme de votre baccalauréat et diplôme(s) universitaire(s) 

□ Copie des notes obtenues aux épreuves du baccalauréat et examen(s)/concours(s) 

universitaire(s) 
 

Adresse d’envoi du dossier 

ETUDIA 

Parc d’affaires de la rivière 

10, rue Louis de Broglie 

44300 NANTES 
 

Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé. 
 

 

  

 

Je soussigné(e) (nom, prénom)  
certifie  exacts  les  renseignements  fournis,  déclare  avoir  pris connaissance des conditions d’admission 
et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés en vue de mon admission 
 

 
Date : 

 

 

 

Signature:  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
 

 
◘ Préambule 

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les formations payantes issues de l’établissement scolaire ETUDE ET 

DIDACTIQUE ADAPTÉE, - Parc d’affaires de la rivière – 10 rue Louis de Broglie – 44300 NANTES. En validant votre 

inscription, vous reconnaissez avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et déclarez accepter sans réserve les 

termes de ladite formation ainsi que l’intégralité de ces Conditions Générales de Vente. 

◘ Tarifs des prestations 

Les tarifs de nos formations et de nos mises à niveau sont indiqués en Euro (€), toutes taxes comprises. Le tarif retenu est celui 

indiqué sur le dossier d’inscription, ce dernier faisant foi. 

◘ Inscription 

L’inscription à ETUDIA se fait après un entretien individuel de motivation, suivi d’un courrier de confirmation et d’admission. 

À la réception de la lettre d’admission, le candidat doit retourner au centre de formation le dossier d’inscription, complété et 

signé, accompagné des pièces à fournir. L’inscription ne saurait être validée par le centre de formation en cas de pièces 

manquantes. 

◘ Paiement 

Le paiement s’effectue par chèques ou par virement bancaire.  

◘ Délai de rétractation 

A compter de la date de validation de son inscription, le stagiaire bénéficie d’un délai de 10 jours pour se rétracter. Il doit en 

informer le centre de formation par lettre recommandée avec accusé de réception, cachet de la poste faisant foi. 

◘ Interruption de la formation 

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou si le stagiaire est empêché de suivre la 

formation par suite d’un cas de force majeure dûment reconnue par la législation française (décès, accident corporel grave, ...) 

et sur justificatif, le contrat de formation est résilié sans frais sur lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, 

seules les prestations effectivement dispensées sont dues au PRORATA TEMPORIS de leur valeur prévue au présent contrat. 

En cas de cessation anticipée de la formation par le stagiaire, en dehors de la force majeure, la totalité de la scolarité est due. Ce 

montant est à la charge exclusive du stagiaire en dehors de fond public ou privé dédié à la formation. 

◘ Droits de reproduction 

Tous les documents issus de  ETUDIA (dossiers, cours, supports de cours, présentations Powerpoint, sujets d’examens et de 

concours blancs) ne peuvent faire l’objet d’une reproduction ou d’une vente. 

◘ Litiges / Réclamations 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de commerce de Nantes sera seul compétent pour 

régler le litige. 

◘ Organisation de l’enseignement 

Les formations se déroulent sur le site d’ETUDIA Formation – Parc de la rivière - 10 rue Louis de Broglie – 44300 NANTES. 

Les horaires des cours sont planifiés en fonction des nécessités et des contraintes de la formation. Les devoirs surveillés n’auront 

pas lieu les semaines de concours blancs. Aucun cours pendant les vacances scolaires, sauf pour les élèves bénéficiant 

d’aménagements horaires. La présence en cours et aux devoirs surveillés est obligatoire et contrôlée. Les absences injustifiées 

et/ou le manque de travail pourront être sanctionnés par des exclusions temporaires ou définitives. 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………… (Nom, prénom) déclare avoir pris 

connaissances des conditions générales de ventes. Signature précédée de ‘‘Bon pour accord, lu et 

approuvé’’ (De l’étudiant s’il est majeur, des parents s’il est mineur). Le  ……/ ……/……, 

à…………………….. 
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REGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 
 

 ◘ Gestion des retards et des absences  

La présence aux cours est obligatoire. Toute absence doit être justifiée dans la journée par téléphone. L’élève, de retour dans 

l’établissement, doit présenter un justificatif précis. Il ne réintégrera le cours qu’après avoir accompli cette formalité. Les absences 

prévisibles doivent être signalées au responsable de la formation et aux professeurs concernés. Les rendez-vous médicaux, leçons 

d’auto-école doivent être pris en dehors du temps scolaire, sauf exceptions. Règles spécifiques appliquées aux élèves majeurs : 

‘‘Sauf prise de position écrite de l’élève majeur, les parents sont normalement destinataires de toute correspondance le 

concernant’’. Lorsque l’élève s’y opposera, les parents en seront avisés et le directeur de la formation étudiera avec l’élève majeur 

les dispositions à prendre. Cela signifie que : l’élève majeur est toujours passible de sanctions. 

  

 ◘ Droits et obligations des élèves 

Travail scolaire : L’obligation d’assiduité consiste à participer au travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement ainsi que 

le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut, en aucun cas, refuser d’étudier 

certaines parties du programme de la formation, ni se dispenser de l’assistance à certains cours. L’absentéisme volontaire constitue 

un manquement à l’assiduité et peut, à ce titre, faire l’objet d’une procédure disciplinaire. La présence aux différents devoirs est 

obligatoire. La liste des ouvrages scolaires et du matériel nécessaire à la formation est communiquée au moment de la rentrée. Ils 

doivent en disposer pendant les cours. 

 

 ◘ Tenue et comportement 

Une tenue décente est exigée. Un comportement respectueux à l’égard de toute personne (administration, enseignants et élèves)  

est exigé. Les violences verbales, les menaces, la dégradation des biens personnels et collectifs, les brimades, les vols ou tentatives 

de vols, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l’établissement et à ses abords immédiats, 

constituent des comportements qui, selon les cas, font l’objet de sanctions disciplinaires et/ou d’une saisie de la justice.  

 

L’introduction et la consommation d’alcool et de produits stupéfiants sont formellement interdites. L’usage du tabac est interdit 

dans les locaux. Le téléphone portable, les baladeurs et MP3 doivent être éteints et rangés à l’intérieur des bâtiments. Le port de 

signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Il est strictement 

interdit de manger dans les salles de cours, la prise de repas n’est autorisé que dans les lieux identifiés et prévus à cet effet. 

 

 ◘ Accès à l’établissement 

Sauf autorisation de la direction, les élèves ayant accès à la formation ne peuvent : Entrer ou y demeurer à d’autres fins. Introduire 

des personnes ne participant pas à la formation. Introduire des marchandises destinées à être vendues. 

 

 ◘ Vols et dégradations 

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les 

élèves à l’intérieur des locaux. Les dégradations des locaux et matériels sont inadmissibles. Les réparations seront à la charge des 

familles. 

 

 ◘ Couverture sociale 

Les élèves bénéficient du régime de sécurité sociale étudiant. Pendant la scolarité, il est fortement conseillé de souscrire une 

assurance scolaire (responsabilité civile + garanties individuelles accident) 

 

 ◘ Sanctions 

Chacun est soumis au respect du présent règlement intérieur. Le non-respect de ces exigences (travail scolaire, assiduité, 

ponctualité, respect de l’environnement…) conduit à des sanctions proportionnelles aux manquements constatés. Elles peuvent 

être prononcées avec ou sans sursis. Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :  

  - Soit à un avertissement. 

  - Soit en une mesure d’exclusion temporaire. 

  - Soit en une mesure d’exclusion définitive. 

L’absentéisme (prolongé ou non) ou l’exclusion (temporaire ou définitive) ne constituent en aucun cas un motif de remboursement. 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………(nom, prénom) 

déclare avoir pris connaissances des conditions générales de ventes. Signature précédée de ‘‘Bon 

pour accord, lu et approuvé’’ (De l’étudiant s’il est majeur, des parents s’il est mineur). 
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