DEMANDE D’INSCRIPTION

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

Renseignements concernant le candidat :
NOM : ...................................................................................

Prénom : .....................................................................

Né(e) le : _____/_____/_______/

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

Sexe :

Nationalité : ..................................................................

masculin

Adresse du candidat :

féminin

Photo

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

Téléphone fixe : _____/_____/_____/_____/_____
E-Mail :

Téléphone portable : _____/_____/_____/_____/_____

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

Nom et adresse du précédent établissement scolaire :

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

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

Renseignements concernant les parents :
Adresse des parents :

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

E-Mail : .........................................................................................................

Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____

Profession de la mère : ...................................................................................

Téléphone fixe : _____/_____/_____/_____/_____

E-Mail professionnel : ...................................................................................

Téléphone portable : _____/_____/_____/_____/_____

Profession du père : ........................................................................................

Téléphone fixe : _____/_____/_____/_____/_____

E-Mail professionnel : ...................................................................................

Téléphone portable : _____/_____/_____/_____/_____

Formation demandée :
MANAA - Cycle préparatoire :

Mise à niveau en Arts appliqués

BTS – 1er Cycle supérieur :
Classe de □ 1ère année
□ 2ème année

BTS design graphique

□ option communication et médias imprimés
□ option communication et médias numériques

BTS design d’espace
BTS design de mode, textile
et environnement

□ option mode
□ option textile, matériaux, surface

BTS design de produits
BTS métiers de la mode - vêtements
Formation de deuxième cycle supérieur en Arts appliqués (Master) :
Classe de □ Bac+3/+4

option espace

option graphisme

option mode

option produits
Merci de tourner la page
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Comment avez-vous connu l’École La Ruche :
Relation personnelle
Votre école
CIDJ
CIO
Onisep

Les Pages Jaunes
Magazine de l’Étudiant
Guide des Écoles d’Art et des Stages
Salon des Formations Artistiques
Salon LE START

Semaine portes ouvertes La Ruche
Élève ...........................................................................
Ancien élève ................................................................
Internet : Site ...............................................................
Autre (à préciser) : ......................................................

Classe fréquentée en 2016/2017 : .............................................................................................................................................................................
Diplôme préparé en 2016/2017 : ................................................................................................................................................................................
Diplôme(s) acquis : ....................................................................................................................................................................................................

Pièces à joindre à la demande d’inscription :
Cycle préparatoire :
Possibilité d’envoyer la totalité
du dossier par voie postale

Notes scolaires des classes de première et terminale
Notes obtenues au baccalauréat
Une lettre de motivation manuscrite

Premier cycle supérieur :

Notes scolaires de première et terminale
Notes obtenues au baccalauréat
Notes scolaires de la mise à niveau en Arts appliqués
Un dossier de travaux
Une lettre de motivation manuscrite

Deuxième cycle supérieur (Master) :

Notes scolaires de première et deuxième année de BTS
Notes obtenues au BTS
Un dossier de travaux
Une lettre de motivation manuscrite

