
Né(e) le : à : ........................................................

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

Adresse : ......................................................................................................
.......................................................................................................................

CP : ................ Ville : ........................................ Pays : .....................

Téléphone : ..................................

Email (en capitales): ......................................................................................

Mme M

/ /
Coller une photo

ici

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019/2020

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

Tél. parents : .............................

Formation souhaitée 

           3ème année

      2ème année 

BACHELORS 

Email parents (en capitales): ........................................................................

____ __________

Design Graphique & Numérique 

Cadre réservé à l’administration

Date de réception : Date d’entretien :

Nom : ............................................................................................................

État civil

1ère année

MASTÈRES

4ème année

5ème année
Architecture d’Intérieur & Scénographie

Design Produit

Design Graphique & Numérique
 (Possible en alternance)

Choix du Bachelor 

Photographie

Design Espace & Produit

Choix du Mastère



Cursus scolaire 

année 
scolaire

classe établissement
diplôme(s) préparé(s) 

/ obtenu(s)

2018/2019

2017/2018

2016/2017

SCOLARITÉ

Langues

langue débutant moyen confirmé courant

Anglais

Autre : ............................

Autre : ............................ 

Autre : ............................ 

Maîtrise informatique 2D

logiciels non pratiqué moyen bon avancé

PHOTOSHOP®

ILLUSTRATOR®

INDESIGN®

Autre : ............................ 

Maîtrise informatique 3D

logiciels non pratiqué moyen bon avancé

AUTOCAD®

SKETCHUP®

RHINOCEROS®

Autre : ............................ 



  
    Financement des études

Les stages rémunérés
Au-delà de deux mois de stage, l’entreprise est tenue de verser une gratification au stagiaire lui permettant de financer en 
partie ses études.

Convention de stage longue durée
Formation concernée : Mastère Design Graphique & Numérique
Cette formule prend la forme d’une convention de stage longue durée (6 à 10 mois) conclue entre l’école, l’étudiant et 
l’entreprise d’acceuil. Outre les avantages financiers qu’offre ce statut aux entreprises, il permet à l’étudiant de financer, à 
partir de la 4ème année, toute ou partie de sa scolarité.

Contrat de professionnalisation
Formation concernée : Mastère Design Graphique & Numérique
Cette formule prend la forme d’un contrat conclu entre l’école, l’étudiant et l’entreprise pour une durée de 6 à 24 mois. 
L’entreprise prend en charge les frais de formation par le biais de son OPCA. De plus, elle verse à l’étudiant une rémunéra-
tion allant de 55% à 85% du SMIC selon l’âge et le niveau d’études. 

Emprunts bancaires à taux préférentiels 
Négociés avec les partenaires bancaires de l’école, ces prêts étudiants sont remboursables durant les 3 à 4 années qui 
suivent la fin des études.
Le candidat peut prendre contact avec l’école pour recevoir une plaquette d’information.

Job étudiant 
Le contenu du programme étant soutenu, il est recommandé de ne pas dépasser 10 heures de travail salarié par semaine.

ANNÉE

1re année
2e année
3e année
4e année 
5e année 

1 MODALITÉ
VERSEMENT GLOBAL

Encaissement à l'inscription

7 710 €
7 710 €
7 710 €
8 160 €
8 160 €

Frais de scolarité 2019/2020 

Frais de scolarité 2019/2020 - Étudiants hors Union Européenne

ANNÉE 1re MODALITÉ
RÈGLEMENT GLOBAL

Encaissement
le 01/10/2019

Total
modalité 1

Règlement en 3 fois 
le 01/10/2019, 01/12/2019

 et 01/03/2020

Total
modalité 2

Règlement en 9 fois 
du 01/10/2019 au 01/06/2020

Total
modalité 3

1re année 6 600 € 6 900 € 2 300 € / versement 7 200 € 790 € / versement 7 410 €
2e année 6 600 € 6 900 € 2 300 € / versement 7 200 € 790 € / versement 7 410 €
3e année 6 600 € 6 900 € 2 300 € / versement 7 200 € 790 € / versement 7 410 €

4e année (possible en alternance) 7 000 € 7 300 € 2 435 € / versement 7 605 € 840 € / versement 7 860 €
5e année (possible en alternance) 7 000 € 7 300 € 2 435 € / versement 7 605 € 840 € / versement 7 860 €

4e année 7 000 € 7 300 € 2 435 € / versement 7 605 € 840 € / versement 7 860 €
5e année 7 000 € 7 300 € 2 435 € / versement 7 605 € 840 € / versement 7 860 €

2e MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 3 VERSEMENTS

3e MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 9 VERSEMENTS

Frais d'inscription  : 300€

Mastère Design Graphique & Numérique

Mastère Architecture d'intérieur & Scénographie / Mastère Design Produit



Pièces à fournir 
 Le dossier de candidature dûment complété et signé.
 La photocopie des bulletins de première, terminale, années d’études supérieures.
 La photocopie des diplômes obtenus.
 La photocopie de votre carte d’identité (copie d’un titre de séjour pour les étudiants étrangers).
 Une photographie d’identité.
 Un portfolio (facultatif pour l’entrée en 1ère année Bachelor).

Studio Créa Paris - L’école des designers - Enseignement Supérieur Technique Privé
11, rue de l’Arsenal - 75004 Paris 

Tél. : +33 1 42 71 70 16 - contact@studiocreaparis.com

Je soussigné(e) Mme, M                                                              certifie l’exactitude des informations portées sur 
le présent dossier, et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’école.

À                                 Signature  :

MODALITÉS D’ADMISSION

/ / __________

Merci de nous faire parvenir ce dossier de candidature complété  :  

Par e-mail, accompagné des éléments demandés à l’adresse : contact@studiocreaparis.com,ou par    
courrier, à l’adresse : École Studio Créa Paris - 11, rue de l’Arsenal - 75004 PARIS

________________________ , le                    

2 - L’ENTRETIEN  
A réception du dossier complet, nous contactons le candidat pour convenir d’une date 
d’entretien.  
Le jour de l’entretien, le candidat peut venir avec un Portfolio ou tout document utile pour ap-
puyer sa candidature.

3 - LA DÉCISION DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE
A l’issue de l’entretien, le dossier de chaque candidat est étudié par la commission pédagogique 
qui vous fait part de sa décision sous 7 jours.

4 - INSCRIPTION
Pour valider son inscription, le candidat doit retourner le dossier d’inscription accompagné d’un 
chèque de 300€ correspondant aux droits d’inscription.

5 - FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION
 Merci de nous envoyer le dossier dûment complété avec :

·       les droits d’inscription de 300€, par chèque à l’ordre de Studio Créa Paris. Ces droits d’inscription 
seront restitués sans retenue en cas d’échec au baccalauréat en nous prévenant par courrier 
recommandé (joindre la photocopie du relevé de notes).

·       les derniers documents administratifs ainsi que le solde des frais de scolarité (les résultats de 
l’année en cours peuvent être transmis dans un second temps, courant juillet 2019).

1 - ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

____________________________
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