DOSSIER DE CANDIDATURE 2020-2021
Formation :
Dossier reçu le :

Photo

Réponse :

(cadre réservé à l’administration)

ETAT CIVIL

Mme

Mlle

M.

Nom

Prénom(s)

Adresse

Code Postal

Téléphone Portable

Téléphone Domicile

Ville

E-mail
Date et Lieu de Naissance

Nationalité

SITUATION

Numéro de Sécurité Sociale

Dernier diplôme
Dernier Etablissement Scolaire (si enseignement supérieur)

FILIERE STYLISME & CREATION
CURSUS INITIAL
après BAC

1 ère année
Styliste-Modéliste: 8 100 €

après BAC Pro Mode

2ème année
Styliste-Modéliste: 8 100 €

FORMATIONS

CURSUS STYLISTE-DESIGNER
Niveau 6 - RNCP
après BAC +2 Mode

3ème année
Styliste-Designer: 8 400 €
4ème année
Styliste-Designer: 8 400 €
(en alternance*)

FILIERE FASHION BUSINESS
Mode / Luxe
CURSUS MANAGEMENT DE LA MODE
Mastère Européen - Niveau 7
après BAC

1 ère année Fashion
Business 8 100 €
2ème année Fashion
Business 8 100 €

après BAC +2 Commerce
ou équivalent

3ème année
Communication digitale
& Evénementiel: 8 400 €

après BAC +3/4
Commerce ouéquivalent

4ème année 8 400 €
(en alternance**)
5ème année 9 500 €
(en alternance**)

ou CURSUS MODÉLISTE-CRÉATEUR
Niveau 6 - RNCP
après BAC +2 Mode

3ème année
Modéliste-Créateur: 8 100€
(en alternance*)
4ème année
Modéliste-Créateur: 8 100 €
(en alternance*)

Pour le cursus Styliste&Designer, poursuite des études possible
en 5ème anné Mastère de la Création et de l'Innovation
(Mastère Européen -niveau 7): 9 500 € (en alternance**)

* Possibilité de prise en charge de la formation par le biais du Contrat de Professionnalisation
**Possibilité de prise en charge de la formation par le biais du Contrat de Professionnalisation, 1 500€ des frais pédagogiques à la
charge de l'étudiant

PROCEDURE D’INSCRIPTION
ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Retournez-nous le dossier de candidature rempli et signé, accompagné des pièces jointes. Après réception, notre service
Admission prendra contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous.

DEROULEMENT DU CONCOURS
1ère année : le candidat sera convoqué pour un entretien de motivation en français et en anglais une fois le dossier
de candidature sélectionné.
Dès la 2ème année :
Filière Design & Création : connaissance mode, épreuve technique, entretien de motivation avec présentation de travaux
personnels, en français et en anglais. Selon les niveaux, épreuves sur logiciels.
Filière Management de la Mode : connaissance mode, épreuve marketing et communication, entretien de motivation
en français et en anglais.

RESULTATS
Les résultats du concours vous seront communiqués dans un délai maximum de 5 jours après votre entretien
ou votre concours.

MODALITÉS D’ INSCRIPT IO N
PIÈCES À JOINDRE POUR LES FORMATIONS DIPLOMANTES
Un CV détaillé
Lettre de motivation
Photocopies du dernier diplôme obtenu et relevé de notes avec commentaires de la dernière formation
Photocopie de la carte d’identité en cours de validité (recto/verso)
Une photo d’identité (à coller sur le dossier de candidature)
Attestation de Sécurité Sociale (pas de carte, mais la feuille) ou pour les candidats étrangers : Attestation
Assurances Maladie Privées
Photocopie de l'Attestation d’assurances Responsabilité Civile Vie Privée
Virement de 100,00 € (frais de dossier) à l’ordre de ModeEstah
Pour les étudiants étrangers : transmettre un portfolio ou book de style avec dessins ou photos des
créations et une photocopie d’inscription à des cours de français ou copie diplôme TCF

DOCUMENTS À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :
admissions@mode-estah.com
info@mode-estah.com

Je soussigné(e) Mme, M
cer tifie l’exactitude des informations
contenues dans le présent dossier et dans tous les documents joints et reconnais que la somme correspondant aux frais
de dossier sera encaissée à réception du présent dossier par l’école Mode Estah et ne pourra en aucun cas être remboursée.
Fait à

le

Signature:
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