ÉCOLE PRIVÉE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PARIS ET AIX-EN-PROVENCE.

* Nous rappelons que ce bulletin est une pré-inscription, seule la décision de la Commission Pédagogique sera définitive

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020-2021
PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV à jour
Lettre de motivation face à la formation et l’école
Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité valide (passeport – carte d’identité – carte de séjour)
2 photos d’identité récentes
Photocopie de votre attestation responsabilité civile
80€ de frais de dossier obligatoire
Chèque d’acompte de 30%
Relevés de notes des 2 dernières années
Une enveloppe pré-timbrés à votre adresse format 24X32
1 enveloppe pré-timbrés à votre adresse format 11X22
Ce dossier de candidature complété et signé

ETAT CIVIL - EN LETTRE CAPITALE
☐ Mme

☐ Mr

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse postale :
Code postal :
Téléphone 1 :

...........................................................................................................................................................................................................................

Email :

......................................................................................................@ ................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................Lieu

de naissance :

............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
.........................................

Ville :

.................................................................................................................................................................

.................................................................................... Téléphone

2:

....................................................................................................

INFORMATIONS
Situation actuelle :
☐ Post-Bac – Nom de votre lycée -----------------------------------------------------------------------------------☐ Bac +1 ou + Nom de votre école ou faculté ---------------------------------------------------------------------☐ Autre .........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de la personne payant les frais de formation (pour l’envoi de factures) - Si même personne ne pas compléter
Nom :
...............................................................................................................................................................................................................................
Prénom :
...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................................................................................................................................
Code postal :
............................................. Ville : .................................................................................................................................................................
Téléphone 1 :
............................................................................................... Téléphone 2 : .............................................................................................
Email :
..........................................................................................................@ ................................................................................................................
Lien de parenté :

☐ Mère

☐ Père

☐ Autre : …………………………….

Comment avez-vous connu Jaëlys :
☐ Site Internet recherche Google
☐ Presse (préciser) ..........................................................
☐ Bouche à oreille
☐ JPO
☐ Réseaux sociaux (préciser) ................................. ☐ Soirées d’informations
☐ Publicité (préciser) ..................................................... ☐ Salon de l’étudiant
☐ Autres (préciser)……………………………………………. ☐ professeurs/conseiller
☐ emailing
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Choix de cursus (cocher) :

☐ Bachelor « Brand Ambassador » - Consultant en image/personal shopper/influenceur

3 années

☐ Bachelor « Chef de projet évènementiel » - wedding planner et designer
☐ Bachelor « Styliste d’intérieur » - décorateur et architecte d’intérieur
☐ Bachelor « Visual merchandising »- Visual merchandiseur scénographe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ Mastère – Mode – Spécialité influenceur de marque
2 années

☐ Mastère – Events – Spécialité Chef de projet designer
☐ Mastère – Déco – Spécialité Coloriste d’intérieur

VOS MOTIVATIONS FACE À VOTRE PROJET
Pour quelle(s) raison(s), souhaitez-vous intégrer notre école ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Quelles sont vos motivations face au cursus que vous avez choisi ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Quels atouts, pensez-vous posséder pour être accepté(é) au sein de l’établissement Jaëlys ?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite faire mon bachelor sur 3 ans et poursuivre en Mastère :
☐ OUI

☐ NON

☐ Je ne sais pas encore

Quel est votre niveau, avec les outils professionnels suivants ( cochez la case) :
Aucune notion

Notions moyennes

Très bonnes notions

Pack office
(Word/Excel/PowerPoint) ?
Appareil photo numérique ?
Réseaux sociaux ?
Blogs/site internet ?
Logiciel 3D, Photoshop, Illustrator ?
Anglais ?
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INFORMATIONS MÉDICALES
Je fournis volontairement les informations de contact et autorise l’école Jaëlys et ses représentants administratifs à contacter les personnes
en cas d’urgence, afin de prévenir et de faciliter le travail des pompiers en cas de besoin. Dès ma rentrée, je prends note qu’un document
confidentiel me sera communiqué, afin de donner des informations médicales.

N° de sécurité sociale : .............................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ............................................................................................................................. Prénom : .......................................................................................................
Téléphone 1 :
............................................................................................... Téléphone 2 : ............................................................................................
Lien de parenté :

☐ Mère

☐ Père

☐ Autre : …………………………….

Avez-vous été hospitalisé dans les 18 mois avant votre formation ?

☐ oui

☐ non

Devez-vous subir une opération et/ou être hospitalisé pendant votre formation ?

☐ oui

☐ non

Suivez-vous un traitement médical spécifique ?

☐ oui ☐ non

Avez-vous une/des allergies particulière(s) à signaler ?

Si oui, préciser …………………………………………………...

☐ oui ☐ non

Si oui, préciser ………………………………………

Jaëlys s’engage à ne communiquer ces informations uniquement au corps médical en cas de besoin dans la formation.

REGLEMENT DE FORMATION ET FRAIS DE DOSSIER
Les 80€ de frais de dossier sont encaissés dès réception de votre candidature au sein de l’école pour le traitement de celui -ci (commission,
traitement du dossier, documents annexes à compléter, prise de RDV, devis à réaliser …) Aucun remboursement ne pourra être demandé. Les
chèques d’acompte sont encaissés uniquement si la Commission Pédagogique est favorable à votre inscription, après votre entretien de
motivation au sein de l’école. Toute formation commencée est due dans son intégralité. L’étudiant ne peut prétendre à aucun remboursement
sauf cas de force majeur (voir CGV). L’annulation est recevable uniquement par lettre Recommandée avec Accusé de réception sous un délai
de 10 jours à signature du contrat.(voir CGV). Si l’étudiant est refusé après l’entretien de motivation l’école Jaëlys réexpédie la totalité des pièces
ainsi que le chèque d’acompte.
Attention, durant la formation, les repas, déplacements, logement, transport sont à la charge du candidat durant la durée totale de sa formation.

☐ CHÈQUE Nom de la banque et du titulaire du compte : .................................................................................................................................
Libellé à l’ordre de Ecole Jaëlys à retourner accompagné de vos documents à l’école de votre choix Paris ou Aix-enProvence

☐ CB au sein du centre de formation
☐ VIREMENT BANCAIRE ÉCOLE DE PARIS
REVELÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
TITULAIRE DU COMPTE
DOMICILIATION
BIC
IBAN

Jaelys Paris
Crédit du Nord Bois-Colombes
NORDFRPP
FR76 3007 6020 8822 5844 0020 047

☐ VIREMENT BANCAIRE ÉCOLE D’AIX-EN-PROVENCE
REVELÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
TITULAIRE DU COMPTE
DOMICILIATION
BIC
IBAN

Jaelys Aix-en-Provence
Crédit du Nord Bois-Colombes
NORDFRPP
FR76 3007 6020 8823 4207 0020 003

☐ Fournir impérativement le justificatif de virement avec votre dossier de candidature.
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TARIFS DES CURSUS
Intitulés cursus

Total formation

Bachelor "Brand Ambassador"

Acompte à verser à
l'inscription

Modalités en 1 fois / 3 fois ou
6 fois

24.940€

1er année - Consultant image

9 250 €

2 775 € 6975€ / 3X 2158,3€ / 6X 1162,5€

2eme année - Brand & fashion

8 800 €

2 640 € 6160€ /3X 2053,33€ / 6X 1026,66€

3eme année- Styliste personnel

6 890 €

2 067 € 4823€ /3X 1607,66€ /6X 803,83

1er année - Wedidng planner

9 250 €

2 775 € 6975€ / 3X 2158,3€ / 6X 1162,5€

2eme année - Events management

8 800 €

2 640 € 6160€ /3X 2053,33€ / 6X 1026,66€

3eme année -Wedding designer

6 890 €

2 067 € 4823€ /3X 1607,66€ /6X 803,83

1er année - Décoration d'intérieur

9 250 €

2 775 € 6975€ / 3X 2158,3€ / 6X 1162,5€

2eme année - Styliste intérieur

9 010 €

2 703 € 6307€ /3X 2102,33 / 6X 1051,16€

3eme année- Architecture d'intérieur

7 050 €

2 115 € 4935€ /3X 1645€ / 6 X 822,5€

1er année - Visual merchandising

9 250 €

2 775 € 6975€ / 3X 2158,3€ / 6X 1162,5€

2eme année - Visual scénographie

9 010 €

2 703 € 6307€ /3X 2102,33 /6X 1051,16€

3eme année - Phygital merch

7 050 €

2 115 € 4935€ /3X 1645€ / 6 X 822,5€

Bachelor "Chef de projet events"

24.940€

Bachelor "Styliste d'intérieur"

25.310€

Bachelor "Visual Merchandising"

25.310€

MASTÈRES Mode ou Event ou Deco
Mode- Influenceur de marque

8800€ /an

2 640 € 6160€ /3X 2053,33€ / 6X 1026,66€

Event- Chef de projet designer

8800€/an

2 640 € 6160€ /3X 2053,33€ / 6X 1026,66€

Deco - Coloriste d'intérieur

8800€/an

2 640 € 6160€ /3X 2053,33€ / 6X 1026,66€

INFORMATIONS DATES DE RENTRÉES 2020-2021 BACHELORS
Cocher la case correspondante
INTITULÉS DES
FORMATIONS

DATES DE RENTRÉE
PARIS

Bachelor « Brand
Ambassador »

☐ le 14 septembre 2020
☐ le 27 septembre 2021
☐ le 04 octobre 2022

1er année
2eme année
3eme année
Bachelor « chef de projet
evenementiel »
1er année
2eme année
3eme année
Bachelor « styliste
d’intérieur »
1er année
2eme année
3eme année
Bachelor « visual
merchandising »
1er année
2eme année
3eme année

☐ le 14 septembre 2020
☐ le 27 septembre 2021
☐ le 04 octobre 2022

☐ le 21 septembre 2020
☐ le 04 octobre 2021
☐ le 11 octobre 2022
☐ le 05 octobre 2020
☐ le 04 octobre 2021
☐ le 11 octobre 2022

DATES DE RENTRÉE
AIX-EN-PROVENCE

☐ le 14 septembre 2020
☐ le 27 septembre 2021
☐ le 04 octobre 2022

☐ le 14 septembre 2020
☐ le 27 septembre 2021
☐ le 04 octobre 2022

☐ le 21 septembre 2020
☐ le 04 octobre 2021
☐ le 11 octobre 2022

☐ le 05 octobre 2020
☐ le 04 octobre 2021
☐ le 11 octobre 2022

RESPECT DES
VACANCES
SCOLAIRES/JOURS
FÉRIÉS

✔

DATES PRÉRENTRÉES*

11 septembre 2020

Uniquement en 1er année

11 septembre 2020

Uniquement en 1er année

18 septembre 2020

Uniquement en 1er année

1er octobre 2020

Uniquement en 1er année

*Les confirmations de dates et d’horaires des pré-rentrées sont communiquées sur la circulaire de rentrée dès le mois de Juillet de chaque année
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CADRE RÉSERVÉ À LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE JAELYS
Signature
Dates :
Réception de dossier :

/

/

Entretien de motivation :

/

/

Motivations et projets exprimés lors de l’entretien :

VALIDATION FINALE DE VOTRE CANDIDATURE
J’ai lu et j’approuve mon dossier de candidature et donne mon « bon pour accord » pour mon inscription.
J’ai coché mon bachelor, le prix, et j’ai complété l’ensemble du dossier.
J’expédie ma candidature à l’école de Paris OU d’Aix-en-Provence avec toutes les pièces demandées.
Je certifie sur l’honneur avoir répondu avec sincérité à toutes les questions demandées.
J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente Jaëlys.
Présent avec le contrat et sur la page « CGV» du site internet www.ecoles-jaelys.com

▪
▪
▪
▪
▪

Date et signature - suivie de la mention : « lu et approuvé & bon pour accord»

À

Signature

............................................................................ Le ..........................................................................

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par voie postale à l’établissement concernée :
- Ecole Jaelys Paris : 183 rue de la Pompe – 75016 PARIS
- Ecole Aix en Provence : Parc du Golf Bat 18 SEPIA – 350 avenue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière – 13290 Aix en Provence
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