DOSSIER DE CANDIDATURE

BACHELOR SANTÉ ET BEAUTÉ
Rentrée Octobre 2016

Réservé aux candidats titulaires:
• Titulaire d'un BTS Esthétique
• Titulaire de tout autre niveau Bac + 2
Le système pédagogique mis en place par SUP SANTÉ
contraint à limiter le nombre de participants. Un
entretien de motivation permet de retenir les candidats selon un certain nombre de critères. Les
stagiaires sont convoqués chronologiquement.

À CE DOSSIER DOIVENT ÊTRE JOINTS :
• une lettre de motivation
• un curriculum vitae
• la photocopie de vos diplômes
Lors de la sélection, le candidat doit apporter les originaux de ses diplômes.
À l’issue de la sélection, les résultats sont adressés par
courrier.

Pour les stagiaires, cela signiﬁe un recrutement facilité en ﬁn de formation. Il est donc recommandé
d’adresser le dossier le plus rapidement possible aﬁn
d’augmenter ses chances de sélection.
Nota : ce document n’est pas un dossier d’inscription. La candidature ne deviendra eﬀective qu’après un double accord
du candidat et de la Direction de SUP SANTÉ selon les résultats obtenus aux tests de sélection.

État civil
NOM : ........................................................................... NOM de jeune ﬁlle : .....................................................................
Prénom : ....................................................................... Date de naissance :
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ...............................................................................................................................
Tél . :
E-Mail : .............................................................................................................................

Informations pédagogiques
BACCALAURÉAT
Année d’obtention : .........................................................................
Série : ...............................................................................................
ÉTUDES SUPÉRIEURES
Diplôme(s) obtenu(s) : .....................................................................
Année : .............................................................................................
Nom et lieu de l’établissement fréquenté :
..........................................................................................................

LANGUES
LV1 : .........................................................
Niveau : ....................................................
LV2 : .........................................................
Niveau : ....................................................

Pourquoi candidatez-vous pour ce programme ?
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

BACHELOR SANTÉ ET BEAUTÉ
Rentrée Octobre 2016

Comment avez-vous connu SUP SANTÉ ?
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dates de début et de ﬁn de cycle
Rentrée : Octobre 2016
La sélection se fait en 2 étapes :
1. Etude du dossier de candidature
2. Entretien individuel avec exposé de votre projet professionnel

Frais de formation
3ème année : 6900 euros

Modalités de règlement
Après accord du candidat et de la Direction de SUP SANTÉ, le règlement est à eﬀectuer comme suit :
• 750 € à l’inscription
• Le solde : par prélèvements bancaires d'un montant égal les 15/10, 15/11 et 15/01.
Pour des facilités de paiement, merci de contacter le secrétariat au 01 56 91 23 45.

Conditions générales d’inscription
Conﬁdentialité
Toutes les informations contenues dans ce dossier de candidature sont
strictement conﬁdentielles et ne peuvent être communiquées sans
l’accord du candidat.
De plus, conformément aux dispositions de la loi 78-17 “informatique,
ﬁchiers, et libertés”, le candidat conserve la possibilité d’accéder à tout
moment à ces informations et de les rectiﬁer si nécessaire.

Désistement
Tout cas de désistement doit être justiﬁé et notiﬁé
par lettre recommandée avec accusé de réception
(joindre un certiﬁcat médical en cas de maladie)

Règlement
Le règlement doit être impérativement eﬀectué aux dates ﬁxées. Tout
retard de règlement pourrait entraîner l’exclusion de l’étudiant.

• Désistement après la rentrée :
aucun remboursement, toute scolarité commencée
est intégralement due.

Dossier à renvoyer complété à :
SUP SANTÉ
46 rue de la Tour - 75116 PARIS
CONTACT
Matthieu CLAVILIER
matthieu.clavilier@groupegift.com
01 56 91 23 48
supsante.com
N° ordre de formation continue : 11751601275

• Désistement avant la rentrée :
remboursement de 50% des sommes versées

