Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
Dossier reçu le :

VOS COORDONNées
Civilité :		Mme		Mlle		M
Nom : .................................................................

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

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

Niveau d’études : .......................................................

Date de naissance : .........................................

Lieu : ............................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................

Ville : .............................................................................

Pays : ...............................................................

Tel : ...............................................................................

Personne finançant la formation :
Étudiant(e)

Parents

Prêt bancaire

FPC

Entreprise

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

pièces à joindre au dossier
Curriculum Vitae

Photocopie de votre pièce d’identité

Lettre de Motivation

Photocopie des diplômes obtenus à
partir du bac + notes du bac + bulletins
de la dernière année d’études
OU
Pour les étudiants n’ayant pas encore
passé le bac, bulletins de 1ère et
terminale

Photo d’identité (à coller sur le dossier)

Langue d’enseignement
Nos cours sont enseignés en français ou en anglais à Paris. L’évaluation du niveau de langue se fait sur la base des
justificatifs de langue (TOEIC, TOEFL, Attestation de formation...) fournis au moment de la candidature ainsi que lors des
tests d’évaluation. Sur ces bases, l’école se réserve le droit de juger si le niveau de langue du candidat est suffisant pour le
bon suivi de la scolarité. Pour les candidats anglophones postulant à un programme anglophone (uniquement à Paris), un
niveau basique de français est fortement recommandé.

Documents à retourner à : Service des Admissions - ESMOD ISEM Paris, 12 rue de la Rochefoucauld,
75009 Parisou par mail à admissions.paris@esmod.com - Tel : +33 (0)1 44 83 60 85

Veuillez cocher la case de la formation pour laquelle vous souhaitez postuler

Pour les formations proposées qui ne comportent pas de case à cocher, veuillez télécharger
ou demander le dossier de candidature de l’école souhaitée.
Toutes nos formations sont dispensées en français, les formations également dispensées en anglais sont signalées par une
.
Les classes peuvent être anglophones ou bilingues selon les effectifs. Pour toute information concernant les langues d’enseignement des
spécialisations de 3ème année Fashion Design & Creation, contacter les chargés des admissions (coordonnées en page 4).

JE SOUHAITE SUIVRE MA FORMATION EN ANGLAIS

PROGRAMME DÉCOUVERTE & PRÉPARATION AUX FILIÈRES MODE
(RENTRÉE FÉVRIER 2019 À PARIS)

Formation PDP - 6 350 €

STYLISTE
DESIGNER MODE

Formation PDP + cours de Français - 9 100 €

INITIATION &
PERFECTIONNEMENT
Dispense en 1 an le programme
des 2 premières années

RESPONSABLE DE
STRATÉGIE COMMERCIALE
ET COMMUNICATION MODE

1ère année
1ère année

À Paris - 10 900€

À Paris - 10 900€
À Paris - 13 350€

2èMe année

2èMe année *
À Paris - 10 900€

À Paris - 10 900€

3èMe année *

3èMe année

À Paris - 10 900€

À Paris - 10 900€
Faire 2 choix : Pour le 1er choix et le 2ème choix de spécialisation (inscrire 1 et 2 dans les cases)
Prêt-à-porter
Femme

Femme
Unisexe

Nouvelle Couture
Traditionnelle

Création
Scénique

Mode
Enfant

Mode
Homme

Maille

Nouvelle Couture
Luxe

Lingerie

Accessoires

* 2ème et 3ème années : entrées directes
possibles sur évaluation. Un stage de remise
à niveau de 2 semaines à Paris en 2ème
année (1 000€) et 3 semaines à Paris en
3ème année (1 500€) est nécessaire.

DIRECTEUR/directrice DE LA CRÉATION

MANAGER
DU dÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL MODE & LUXE

4èMe année

4èMe année

À Paris (13 200€)

À Paris (13 200€)

5èMe année

5èMe année

À Paris (13 200€)

À Paris (13 200€)

COMMENT s’inscrire ?
CANDIDATURE
La première étape est de remplir un dossier de candidature et de l’envoyer, accompagné des documents listés sur
la première page, par courrier ou par email. Après réception de votre candidature par le service des admissions, votre
demande est évaluée afin de s’assurer que votre profil correspond au programme demandé et si, le cas échéant, il n’y a pas
un programme plus adapté.
À cette étape, il faut compter un délai d’environ une semaine pour recevoir une réponse, par téléphone ou par email.

éVALUATION
Si votre candidature est admissible, vous recevrez alors le descriptif d’un travail à réaliser à la maison.

« Styliste Designer Mode » Diplôme reconnu par l’Etat de
niveau II, enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 25 février 2016,
publié au Journal Officiel du 17 mars 2016.

« Responsable de Stratégie Commerciale et
Communication Mode » Diplôme reconnu par l’Etat de niveau

Pour les candidats à la 1ère année ou Programme
Intensif « Initiation et Perfectionnement », la réalisation
du portfolio ne nécessite pas de prérequis particulier et
nous permettra d’apprécier votre sensibilité Mode et votre
créativité. Ce travail fera ensuite l’objet d’une présentation
orale lors d’un entretien de motivation avec un membre
de l’équipe pédagogique.

Pour les candidats à la 1ère année, la réalisation du
dossier ne nécessite pas de prérequis particulier et nous
permettra d’apprécier votre sensibilité Mode, vos qualités
rédactionnelles ainsi que vos capacités d’analyse et de
réflexion.

Pour les candidats à la 2ème et la 3ème année, l’étude
se fait sur évaluation des acquis lors d’une Commission
de Validation et d’Orientation. Selon l’avis rendu par la
Commission, un test complémentaire de modélisme
pourra être demandé et réalisé à l’école. Pour les étudiants
internationaux admissibles, un entretien pourra être
proposé afin de s’assurer du niveau de langue.
« Directeur(trice) de la Création » Diplôme reconnu par

l’Etat de niveau I, enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 7 avril
2017, publié au Journal Officiel du 21 avril 2017.

Le sujet du portfolio vous permettra d’illustrer vos
compétences techniques et artistiques acquises lors
de vos études antérieures. Nous vous demanderons
également une présentation de votre projet professionnel.
L’ensemble de votre travail sera évalué en Commission
de Validation et d’Orientation et pourra faire l’objet d’un
entretien de motivation complémentaire si nécessaire.

Résultat

II, enregistré au RNCP par arrêté ministériel du 9 janvier 2015, publié
au Journal Officiel du 30 janvier 2015.

Pour les candidats à la 2ème et la 3ème année, l’étude se
fait sur évaluation des acquis lors de vos années d’études
précédentes.
Ce travail fera ensuite l’objet d’une présentation orale lors
d’un entretien de motivation avec un membre de l’équipe
pédagogique.
« Manager du Développement International Mode &
Luxe » Diplôme reconnu par l’Etat de niveau I, enregistré au RNCP
par arrêté ministériel du 8 décembre 2017, publié au Journal Officiel
du 21 décembre 2017.

Le sujet du dossier personnel nous permettra également
d’apprécier votre sensibilité Mode, vos qualités
rédactionnelles ainsi que vos capacités d’analyse et
de réflexion. Sa présentation lors d’un entretien de
motivation sera en outre l’occasion d’aborder vos objectifs
professionnels et de nous assurer de leur cohérence avec
votre parcours.
Pour les candidats à la 5ème année, le dossier à réaliser
fait appel aux compétences acquises lors de vos études
antérieures.

Suite à l’évaluation de votre portfolio et/ou à l’entretien de motivation, vous recevrez une réponse définitive quant à votre
admissibilité dans un délai d’environ une semaine.

CONDITIONS FINAncières
Les candidats dont le dossier aura été retenu devront engager leur inscription par
le versement d’un acompte sur les frais de scolarité afin de passer l’entretien oral.
Dans le cas où votre candidature ne serait pas retenue, l’acompte vous sera
intégralement restitué.
Étudiants ressortissants de l’UE/EEE/Suisse : Paiement en 3 fois par chèque,
virement bancaire, espèces ou carte bancaire (à l’école)
1/3 pour s’inscrire à l’entretien oral
1/3 en juillet, août ou octobre selon la date de rentrée du programme
1/3 le jour de la rentrée.
Étudiants non ressortissants de l’UE/EEE/Suisse : Paiement en 2 fois par chèque,
virement bancaire, espèces ou carte bancaire (à l’école)
50% pour s’inscrire à l’entretien oral
50% dans les 7 jours suivant l’entretien, si le candidat est admis.

A NOTER :
- Toute inscription intervenant moins
de 30 jours avant le début du programme choisi nécessite un paiement
immédiat de la totalité des frais de
scolarité.
- Possibilité de financement via un
prêt bancaire avec un taux préférentiel auprès d’une banque partenaire
de l’école. Renseignements :
contact@esmod.com
- Les tarifs s’entendent hors matériel,
fournitures, contribution vie étudiante et campus (CVEC) et cotisation
au bureau des étudiants, à régler le
jour de la rentrée.
Document non contractuel

nous rencontrer
PORTES OUVERTES
12 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris
14 novembre 2018 : 17h - 19h30
15 décembre 2018 : 14h - 17h
19 janvier 2019 : 14h - 17h30
16 février 2019 : 14h - 17h30
23 mars 2019 : 14h - 16h30

SOIRée porte ouverte Dans
les nouveaux locaux ISEM
6 Février 2019 : 17h - 19h30
30 avenue Jean Lolive
93500 Pantin

SALONS étudiants
Samedi 10 novembre 2018 : Salon L’Etudiant Rencontres Luxe, Mode, Design - New Cap
Event Center
Vendredi 23, Samedi 24, Dimanche 25 novembre 2018 : Salon de l’Education - Parc des
expositions Porte de Versailles
Samedi 24 novembre 2018 : Salon Studyrama Art, Mode et Design - Paris Event Center
Samedi 1er décembre, Dimanche 2 décembre 2018 : START - Les Docks Cité du Design
Samedi 12, Dimanche 13 janvier 2019 : Salon des Formations Artistiques - Paris Event
Center
Jeudi 17 janvier 2019 : Forum de l’artisanat et des métiers d’arts et du luxe - CIDJ Paris
Samedi 19 janvier 2019 : Salon Studyrama Luxe - Espace Champerret
Samedi 26 janvier 2019 : SAMS - Les Docks Cité du Design

PRENDRE RENDEZ-vous
ESMOD ISEM Paris
12, rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris
Mlle Thulasy SHELLIAH : + 33 (0)1 44 83 60 85 / thulasy.shelliah@esmod.com
Mlle Jade de Schompré : + 33 (0)1 44 83 31 06 / jade.deschompre@esmod.com
Mlle Paulina MENA : + 33 (0)1 44 83 81 62 / paulina.mena@esmod.com
Mlle Pauline MALAUD : + 33 (0)1 44 83 81 54 / pauline.malaud@esmod.com

www.esmod.com

RESTER CONNECTé
www.facebook.com/ESMODPARIS
www.facebook.com/ISEMPARIS

www.twitter.com/esmodparis
@esmodparis #esmodparis

www.instagram.com/esmodparis
@esmodparis #isemparis

Esmod International
www.linkedin.com/school/15114757/
www.linkedin.com/school/isem-france/

www.youtube.com/user/MsEsmod

Le Blog ISEM
www.blogisemfrance.com

www.pinterest.fr/esmod/boards/

Suivez nous sur Snapchat !

Etablissements d’Enseignement Supérieur Privé déclarés au Rectorat de Paris
ESMOD PARIS : SA au capital de 450 000 € - code APE 8542Z - 572 135 077 RCS Paris - Siret : 572 135 077 00129 - TVA Intracommunautaire : FR40 572 135 077
ISEM PARIS : SARL au capital de 15 244,90 € - code APE 8542Z - 350 148 698 RCS Paris - Siret : 350 148 698 00037

