Dossier de

Coller ou
agrafer
votre photo
d’identité

Candidature
Date
Diplôme souhaité

Coordonnées personnelles
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code Postal, Ville
Mail

Situation Familiale
Mère
Nom
Prénom
Profession
Téléphone
Mail

Nom
Prénom
Profession
Téléphone
Mail

Père

Responsable légal :		Mère			Père
Adresse du responsable légal :

Documents à joindre au dossier de candidature
Copie des 3 derniers bulletins scolaires		
Photo d’identité (à coller sur le dossier) 		

Copie de la pièce d’identité
Copie des diplômes				

Comment nous avez-vous connu ?
Internet (Google, Site)			

Facebook				

Salon de l’étudiant

Autre Salon					

Amie, Élève, Ancien élève		

Autre

Suggestions
Fait à
Signature du candidat :

Tinoah
Groupe Silvya Terrade
110 place de la Gare 69400 Villefranche
Téléphone : +33 (0)4 74 60 67 84
villefranche@ecoledebeaute.com
ecoledelabeaute.com

Cadre réservé à l’administration
		

Avis Favorable		

Liste d’attente		

Avis défavorable

Remarques
		
Dossier traité le
Signature de l’examinateur :

Comment s’inscrire à l’école Silvya Terrade ?
Inscriptions en BTS, BAC PRO et CAP 2 ans

Les inscriptions sont reçues au cours de deux périodes d’inscription :
Première période d’inscription (inscriptions prioritaires) : du 17/11/2014 au 29/05/2015
Seconde période d’inscription : du 18/06/2015 au 31/08/2015
Sur entretien et consultation du Dossier de Candidature, l’école rend un avis favorable, place le candidat
sur liste d’attente ou ne donne pas suite. En cas d’avis favorable, l’inscription est validée sans délai, dès
réception du dossier administratif. A la clôture de la première période d’inscriptions (29/05/2015), tous les
dossiers en liste d’attente sont traités et les candidats concernés sont inscrits sur une base de
« premier arrivé, premier servi ». Les inscriptions reçues au cours de la seconde période d’inscription sont
traitées selon les places restantes.

Inscriptions en CAP 1 an et Formations Complémentaires (CQP et socio-esthétique)
Les inscriptions sont possibles à tout moment du lundi 17 novembre 2014 au mercredi 30 septembre
2015.
Démarche : entretien individuel, puis envoi du dossier administratif complété.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous aidions à financer vos études : devis et démarches pour
une prise en charge par les organismes de financement, recherches d’employeurs pour l’alternance, prêts
étudiants auprès de nos partenaires, etc. L’équipe de votre école Silvya TERRADE est à votre service.

Tinoah
Groupe Silvya Terrade
110 place de la Gare 69400 Villefranche
Téléphone : +33 (0)4 74 60 67 84
villefranche@ecoledebeaute.com
ecoledelabeaute.com

