Arts Appliqués, design grahique et multimedia

2018 - 2019

PARCOURS ETIC
DE L'ESTACOM

CoCHER LA SECTioN CHoiSiE
classe prépa. arts appliqués
BTS Design Graphique: OPTION MÉDIAS IMPRIMÉS
BTS Design Graphique: OPTION MÉDIAS NUMÉRIQUES
BACHELOR communication visuelle: ÉDITION IMPRIMÉE & NUMÉRIQUE

préciser la Date de sélection CHoisie :

le 15 février 2018

le 16 mars 2018

CANDiDAT

le 25 avril 2018

01

:
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

No de sécurité sociale

Adresse principale
Code postal

Ville

Pays

e-mail
Tél. portable

RESPoNSABLES / TuTEuRS

Parents :
Nom et prénom

Père
ou
Tuteur

Profession du père ou tuteur
Nom et prénom

Mère
ou
Tutrice

Profession de la mère ou tutrice

Code postal
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Ville

DernièRes classes fréQuentées

02

PaRcouRs scolAiRe :
Année Scolaire :

Etablissement :

Classe et Section :

Dîplome obtenu :

ANNÉE 2014-2015

ANNÉE 2015-2016

ANNÉE 2016-2017

votRe Projet Professionnel :

CE Qui vouS GuiDE DA S LE C

X DE CETTE FoRMAT

:
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03

(1)

04
1 - Photocopie recto/verso d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport...)
2 - Photocopie de la carte de séjour pour les étudiants étrangers
3 - Pour prépa Arts Appliqués et BTS, les frais d’examen du dossier : 70 € (2)
4 - Pour le bachelor, les frais d’examen du dossier : 30 € (3)
5 - Pour le bachelor, un CV
6 - Photocopie des bulletins de notes des deux dernières années scolaires
7 - Photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées du Baccalauréat (épreuves de 1ère)
8 - Si diplôme déjà obtenu, photocopie du relevé des notes

(1)

Tout frais et pièces du dossier seront conservées par le parcours Etic, en cas de non admission comme de non présentation.

(2)

par chèque à l'ordre de la CCIT de Loir-et-Cher.

(3)

par chèque à l'ordre de la CCIT du Cher.

05

questions :
Comment avez-vous connu le Parcours Etic de l'estacom ? (plusieurs choix possibles)
CIO, CIJ, CIDJ

Annonces presses

Guide de l'étudiant, Onisep...

Courrier ou Newsletter
Connaissance

Conseiller d'orientation

Site internet

Salon, forums (lequel) :
Moteur de recherches - mots clés :
Visite dans mon établissement (lequel) :
Autre (préciser) :

Avez-vous déposé d'autres dossiers de candidature ? (indiquez vos choix par ordre de préférence)
Etablissement :
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Choix de la formation :

DÉRouLEMENT DE LA PRoCÉDuRE D'ADMISSI

06

pRocéduRe
Épreuves

Prépa. Arts Appliqués

Bts Design Graphique

Bachelor

Dossier scolaire : (1)
Entretien + Book : (2) (3)
Épreuves écrites :
Test Anglais (QCM) :
Test de 3h / Coeﬀ. 2

Connaissances PAO :

(1)

Le dossier scolaire est noté en fonction des critères suivants :
Adéquation des résultats scolaires avec la formation envisagée,
aspects disciplinaires évoqués.

Un book professionnel composé de projets
de design graphique est exigé. Le candidat doit présenter son
travail et savoir l'argumenter.

Entretien et Book : Pour les candidats à la Prépa. Arts Appliqués
et au BTS Design Graphique, présentation d'un dossier d'expression
plastique et graphique comportant au minimum une dizaine de travaux
(dessins, peintures, photographies... au choix).

Dates de sélection :
Classe prépa. Arts Appliqués :
15 février 2018, 16 mars 2018, 25 avril 2018

(2)

(3) Pour le Bachelor :

Bts Design Graphique :
16 mars 2018, 25 avril 2018
Bachelor Communication Visuelle :
16 mars 2018, 25 avril 2018

DéPoseR ou envoyeR votRe dossieR

07
En raison du nombre limité d’étudiants dans chaque classe, il est
Les classes se constituant au fur et à mesure des admissions.

Parcours Etic / Estacom Blois
Campus de la CCI
06, rue Anne de Bretagne. 41000 Blois
02 54 57 25 07
campus@etic-blois.com
www.etic-blois.com

Fait à

Le

signature du candidat : (*)

signature des parents ou tuteurs : (*)
(pour les étudiants mineurs)

( ) La signature devra être précédée de la mention "Lu et approuvé".

*

Le Parcours Etic • 2018 — 2019 • www.etic-blois.com

PARCouRS ETIC
DE L'ESTACoM
ARTS APPLiQuÉS
DES|GN GRAPHiQuE

TARiFS ES
FoRMATioNS :

DoSSIER DE
CANDIDATuRE :

2018 - 2019
FORMATIONS

COÛT (1)

ACOMPTE

1 versement

8 versements

1100 €

3200 €

400 €

4900 €

980 €

3920 €

490 €

4600 €

530 €

4070 € (3) 370 €

Payable en 2 fois

Le dossier est à renvoyer
impérativement au plus
tard 10 jours avant la date
de sélection.

Prépa arts appliquÉs
Frais d’inscription :

SOLDE(2)

4300 €
110 €

(examen, étude du dossier, frais de gestion),
.

Date de sélection : 15 février, 16 mars, 25 avril 2018

Les BTS Design Graphique.
(médias imprimés et
média numériques) et
Bachelor Com. Visuelle
sont habilités à recevoir
les étudiants boursiers de
l’enseignement supérieur.

Date de sélection : 16 mars, 25 avril 2018

BACHELoR CoMM. viSuELLE
Frais d’inscription :

30 €

(examen, étude du dossier, frais de gestion),
.

Date de sélection : 16 mars, 25 avril 2018

Frais de scolarité par année. Les frais peuvent donner lieu à réévaluation chaque année.
Le solde est à régulariser par chèque ou prélèvement bancaire du 05 septembre au 05 avril.
(3) Le solde pour le Bachelor communication visuelle est étalé sur 11 mensualités, d'octobre à août.
Examen, étude du dossier, frais de gestion, acquis définitivement à l’école.
(1)

(2)

Dates à retenir
jouRNéeS portes ouvertes 2018
Sur le campus du parcours Etic :
Vendredi 09 février de 17h à 20h.
Samedi 10 février de 10h à 17h00.

www.etic-blois.com
T. 02 54 57 25 07
M. campus@etic-blois.com

06, rue Anne de Bretagne.
41000 Blois

