2020-2021

DOSSIER DE CANDIDATURE

// Modalités et tarifs
Précisez l’année que vous souhaitez intégrer à la rentrée 2020
TITRES DE NIVEAU 6 (Bac + 3 / + 4)
enregistrés au RNCP

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Coût
annuel

Classe préparatoire

☐

Design graphique & communication digitale

☐

☐

☐

☐

6 450 €

Cinéma d’animation 2D- 3D & Jeux vidéo

☐

☐

☐

☐

6 950 €

Année 1

Année 2

Année 3

Coût
annuel

Métiers du son

☐

☐

☐

7 500 €

Audiovisuel

☐

☐

☐

7 500 €

BACHELORS EUROPEENS (Bac + 3)

5 450 €

// Votre état civil
Nom : …………………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………….…

Prénom : ……………………………………………………………..

Lieu de naissance : ………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………..

N° de sécurité sociale : ………………………………………….

………………………………….………………………………………..

Nationalité :

CP : …………………………… Ville : ………………………………

☐Française

Portable : ……………………………………………………………..

☐Etrangère (préciser) …………………………….…

E-mail : ………………………………………………………………..

Ville de naissance : ……………………………………………….

// Vos parents et/ou responsables légaux et financiers
Nom : …………………………………………………………………..

Nom : …………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………..

Profession : …………………………………………………………..

Profession : …………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………..

………………………………….………………………………………..

………………………………….………………………………………..

CP : …………………………… Ville : ………………………………

CP : …………………………… Ville : ………………………………

Portable : ……………………………………………………………..

Portable : ……………………………………………………………..

E-mail* : ………………………………………………………………..

E-mail* : ……………………………………………………………..

* Ecrire en majuscule votre adresse e-mail

// Votre parcours scolaire
Précisez votre parcours de la terminale à votre dernière année d’étude (le cas échéant)
Année scolaire

Diplôme ou titre préparé

Nom et ville de l’établissement

Date d’obtention

// Votre niveau de langues
1ère langue (préciser) : …………………………………………………………………… Niveau : ☐Faible ☐Moyen ☐Elevé
2ème langue (préciser) : ………………………………………………………………….. Niveau : ☐Faible ☐Moyen ☐Elevé
3ème langue (préciser) : ……………………………………………….……………….. Niveau : ☐Faible ☐Moyen ☐Elevé

// Comment avez-vous connu L’IDEM ?
☐Site internet (préciser) : ………….…………………………………………………
☐Presse (préciser) : ………….……………………………………………………….…
☐Salons (préciser) : ………….……………………………….…………………………
☐Campagne d’affichage
☐Présentation / information dans votre établissement
☐Autre (préciser) : ………….……………………………………………………..……

// Votre logement
Souhaitez-vous être logé(e) dans la résidence étudiante de L’IDEM ?
Située en plein cœur de Perpignan, la résidence propose 12 chambres d’une
surface moyenne de 10 m2. Le souhait de L’IDEM est de faciliter l’accès aux
études supérieures en solutionnant l’épineux problème du logement.

☐Oui ☐Non

// Votre financement des frais de scolarité
☐Financement par les parents
☐Financement personnel de l’étudiant
☐Financement par l’étudiant et les parents
☐Financement bancaire : prêts étudiants

// PROCEDURE D’INSCRIPTION
Mode d’emploi
ETAPE 1 : Envoyer votre dossier de candidature

Votre dossier de candidature doit nous parvenir complet par voie postale à l’adresse suivante :

L’IDEM Enseignement Supérieur
31-33 rue Chateaubriand - 66270 Le Soler
Pièces à fournir

Joindre à votre dossier de candidature tous les éléments demandés ci-après.
Notez que tout dossier incomplet vous sera retourné.
☐Une photocopie de la carte d’identité
☐Bulletins scolaires de l’année en cours
☐Relevé des notes du baccalauréat (si vous l’avez obtenu)
☐Un curriculum vitae et une lettre de motivation
Exprimez vos motivations pour cette orientation, vos projets professionnels et le choix de l’école.
Veuillez également préciser vos expériences ainsi que vos points forts personnels et scolaires.
☐Un chèque de 150 euros libellé à l’ordre de L’IDEM ES (pour les frais d’inscription*)
* Ces frais sont remboursables uniquement en cas d’échec aux sélections et non en cas de désistement.

ETAPE 2 : Réussir votre entretien de sélection et vos tests d’évaluation
A réception de votre dossier de candidature et des frais d’inscription, vous recevrez une convocation par mail
pour vous présenter à un entretien de sélection. Lors de cet entretien individuel, vous devez nous exposer de
vive-voix vos motivations pour cette orientation, vos projets professionnels, le choix de l’école ainsi que des
réalisations personnelles montrant la passion qui vous anime. Des tests écrits vous seront également proposés
pour la sélection afin d’évaluer vos connaissances artistiques ou techniques.
Si vous résidez à l’étranger ou êtes trop éloigné, l’entretien se fera par Skype.
Préciser votre identifiant Skype : ……………………………………………………………………….

ETAPE 3 : Valider votre inscription à L’IDEM
Si votre candidature est retenue, vous recevrez par courrier un contrat d’engagement.
La place vous sera réservée à réception du contrat d’engagement signé et au versement des arrhes
d’un montant de 500 euros.
En cas d’échec au baccalauréat, les arrhes vous seront restituées à réception du relevé de notes dans les
5 jours ouvrés. Les frais d’inscription seront conservés par l’établissement car votre admission reste acquise
pour l’année prochaine (sans repasser l’entretien).

DECLARATION
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….. déclare sincères les informations mentionnées
ci-dessus et certifie avoir pris connaissance des tarifs et des modalités d’inscription.
Fait à ……………………………………………………………………….

Le ……………………………………………………………………….

« Lu et approuvé » et signature du candidat

