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        Ecole Supérieure de Gestion & Technologies 

                    Dossier de Candidature 2020/2021 

 

 

 

 

A retourner à l’école, selon l’une des voies  suivantes : 

 Email : elm@elyoncompany.com 

 Courrier : Elyon Company 16 Place de l’Iris Tour CB21 92400 Courbevoie  «  Paris-île-de France » 

   Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 

 

Choix de votre pe riode de formation  

□ Session Septembre/Octobre 2020 

□ Session Janvier 2021 

 

Cochez  la filie re choisie  

Type de diplôme ou formation souhaitée 

□ BTS Immobilier 

□ BTS Informatique 

□ BTS Audiovisuel 

□ DCG 

 

 

 

 

  

A remplir par l’école 

Dossier reçu le  …………………………………. 

 

 

PHOTO 

mailto:elm@elyoncompany.com
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Vous souhaitez passer votre formation en : 

□ En initial (soit 2 ans pour les BTS ou 3 ans pour les licences) 

□ En apprentissage (soit 2 ans pour les BTS ou 3 ans pour les licences) 

□ En formation continue (réservés aux professionnels et demandeurs d’emploi) 

 

ETAT CIVIL 

(Veuillez remplir la fiche en majuscule) 

 

□ Mme                                         

□ M 

 

Noms : …………………………………………………………………………… Prénoms : ……………………………………………………  

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ……………………………………Ville & pays de naissance : ……………………………………………… 

 

Nationalité : ………………………………………  Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………… 

 

SITUATION DE FAMILLE 

Nom et adresse des parents (si différente de l’adresse permanente de l’étudiant) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone du Parent  (ou Tuteur) : ………………………………………………………………………………………………. 

Email du parent (ou Tuteur) : ……………………………………………………………………………………………………… 
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LANGUES 

 

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 

De la Terminale à votre dernière année d’études 

Baccalauréat : ……………………………………………. Mention : ……………………………………… Année : ………………. 

Année Diplôme ou Titre 
préparé 

Autres diplômes 
déjà obtenus 

Nom et Adresse de 
l’établissement 

Date d’obtention 

……………./…………..  
 
 
 

   

……………/……………   
 
 
 

   

…………../……………  
 
 
 

   

 

 

1RE  Langue ……………………………………… Niveau :      Faible          Moyen         Elevé 

2ème Langue …………………………………… Niveau :       Faible          Moyen         Elevé 

3ème Langue …………………………………… Niveau :        Faible          Moyen        Elevé 

 

VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Nom de l’entreprise Poste Occupé Date de début Date de Fin 
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ADMISSIONS 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 

  

 

PROCEDURE D’ADMISSION 

L’admission se déroule en deux étapes : 
1-Etude de dossier 
2-Entretien Oral ou test 
3-Décision 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 

▪ Pour le niveau BTS et Licence : Titulaire du BAC 

 

 

 

Après étude de votre dossier de candidature et entretien téléphonique, si la commission  vous déclare 

« admissible », vous recevrez une pré-inscription. 

Eléments à fournir 
-Une Photographie d’identité 
-Copie de la pièce d’identité 
-Les relevés de notes de la terminale ou dernière année de formation 
-Les copies des diplômes obtenus (certifiés conformes et traduits en français) 
-Un curriculum vitae 
-Une lettre de motivation 
 -Frais admission 90 euros (payable en ligne) non remboursable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/7 
 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 

 
 
 

Frais d’inscription : 300€ 

Frais de Scolarité 

BTS en 2 ans (formation en initial et en apprentissage) 
Formation 1er règlement  50% 

cout formation  
avant le début de 
la formation 

2ème règlement fin 
Octobre 2020 

3ème règlement 
fin Novembre 
2020 

Cout total 
formation 

Niveau BTS 1ère 
année 

1500€ 750€ 750€ 3000€ 

Niveau BTS 2ère 
année 

1750 875€ 875€ 3500€ 

 

BTS en 1 an (formation continue uniquement) 
Formation 1er règlement  50% 

cout formation  
avant le début de 
la formation 

2ème règlement fin 
Octobre 2020 

3ème règlement 
fin Novembre 
2020 

Cout total 
formation 

 BTS en 1 an 1925€ 962.50€ 962.50€ 3850€ 

 

DCG en 3 ans 

Formation 1er règlement  50% 
cout formation  
avant le début de 
la formation 

2ème règlement fin 
Octobre 2020 

3ème règlement 
fin Novembre 
2020 

Cout total 
formation 

Niveau DCG 1ère 
année 

1600€ 800€ 800€ 3200€ 

Niveau DCG 2ème 
année 

1700 850€ 850€ 3400€ 

Niveau DCG 3ème 
année 

1750€ 875€ 875€ 3500€ 

 

DCG en 2 ans 

Formation 1er règlement  50% 
cout formation  
avant le début de 
la formation 

2ème règlement fin 
Octobre 2020 

3ème règlement 
fin Novembre 
2020 

Cout total 
formation 

Niveau DCG 1ère 
année 

1925€ 962.50€ 962.50€ 3850€ 

Niveau DCG 2ème 
année 

1925€ 962.50€ 962.50€ 3850€ 
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Procédure pour les étudiants internationaux 

ETUDIANTS HORS FRANCE & UE 

Candidature internationale 

 
Remplissez votre dossier de candidature  

 
La procédure de candidature au sein de l’école Elyon est ouverte aux candidats résidant à l’étranger (Hors 
France).Les cours se déroulant uniquement en français, les candidatures ne sont ouvertes qu’aux 
candidats francophones, ou maîtrisant suffisamment le français pour pouvoir suivre les cours. 
La procédure est identique à celle des candidats résidant en France, mais adaptée à l’éloignement 
géographique. 
 
Vous devrez joindre à votre candidature les pièces suivantes, selon les modalités décrites dans le 
formulaire. Si ces pièces ne sont pas rédigées en français, vous devez nous fournir une traduction certifiée 
conforme. 

 Les bulletins scolaires de votre dernière année d’étude 
 Une copie de votre diplôme terminal de l’enseignement secondaire. 
 Une copie de vos éventuels diplômes de l’enseignement supérieur. 
 Une photo d’identité récente 
 Une pièce d’identité 
 Un CV 
 Une lettre de motivation explicitant votre projet professionnel de la façon la plus exhaustive. Vous pourrez 

y faire figurer notamment l’origine de ce choix, les démarches entreprises pour obtenir les informations, 
toutes les activités amateurs, bénévoles ou professionnelles en relation avec votre projet, votre finalité 
professionnelle. 

Votre candidature est prise en compte après paiement des frais de sélection et d’admission d'un montant 
de 90 euros à la fin de la procédure. Le paiement est sécurisé et non remboursé. 
 
A la réception de votre candidature, vous serez contacté(e) par notre service administratif qui organisera 
un entretien par téléphone ou par Skype avec un de nos Responsables de Département. A l’issue de cette 
procédure, vous recevrez par mail la décision de notre commission d’admission. 

Si vous êtes admissible dans notre établissement, vous recevrez par ce même mail une attestation de 
pré-inscription et les instructions pour transformer votre admission en inscription définitive, si cela est 
bien votre souhait. 
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Inscription définitive – Candidats internationaux 

L’inscription définitive est obtenue après paiement de 50% du cout de la formation et des frais de 
scolarité. 

 

Dans le cas ou l’étudiant(e) n’obtient pas son visa : 

L’étudiant(e) a un an a compté de la date de notification de l’inscription définitive, pour délivrer un des deux 
documents suivants : 

 Une attestation de refus de visa du consulat français 

 Una attestation de campus France stipulant que les démarches d’obtention de visa n’ont pas abouties. 
 
Après cela, le paiement déjà perçu de la formation sera remboursé, seuls 300€ au titre de frais de dossier 
ne seront pas remboursé. 

 

Dans le cas ou l’étudiant(e) obtient son visa 

Le restant du règlement devra être versé dès le premier jour de la formation 

 

 

 

 

Ecole Supérieure - Paris-Ile-de-France 

elm@elyoncompany.com 
Tel 06 19 52 26 34 / 09 51 00 75 42 

www.formation.elyoncompany.com 


