CADRE RéSERVÉ AU JURY
D’ADMISSION
Date :
Décision :

DOSSIER DE CANDIDATURE

Commentaire :

ANNéE UNIVERSITAIRE 2019 - 2020
Pour une entrée en :
q Bac+3 : Bachelor Professionnel*
q Bac+4 : Cycle Mastère Professionnel 1**
q Bac+5 : Cycle Mastère Professionnel 2**

NOM
PrÉnom

ÉTUDES EN COURS (année universitaire 2018/2019)
Diplôme préparé et année d’études:
Établissement :
Diplôme(s) déjà obtenu(s) :

Année d’obtention :
Année d’obtention :

éTAT CIVIL
PHOTO

Nom :

OBLIGATOIRE

Prénom :
Adresse :
Code postal :				

Ville :

Tél. fixe :

Tél. portable :

E-mail :
Date de naissance :

Lieu :

Nationalité : 					

Situation familiale :

PARENTS OU TUTEUR (entourez la réponse correspondante)
Père
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :				

Ville :
Tél. portable :

Tél. fixe :
E-mail:
Profession:
Mère
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :				

Ville :
Tél. portable :

Tél. fixe :
E-mail:
Profession :

FRère(s) et sœur(s)
Prénom

Âge

Études en cours ou activité professionnelle

Exprimez en quelques lignes ce que vous connaissez du secteur de l’immobilier.

Que pouvez-vous dire aujourd’hui de votre projet professionnel ?

Quelles attentes avez-vous par rapport à cette formation ?

Avez-vous déjà été en contrat d’alternance ? q oui

q non

Êtes-vous déjà en contact avec des entreprises pouvant vous accueillir en alternance ? Si oui, lesquelles ?

Dans quelles autres écoles posez-vous votre candidature ?

Comment avez-vous connu l’IMSI ?
q un appel ou un email

q internet

q un flyer

q la presse

q un forum

q la radio

q une connaissance

q la télévision

q un salon

qu
 ne journée/soirée
portes ouvertes
q une plaquette
q une réunion d’informations
q un autre moyen :

Modalités de sélection
L’étude du présent dossier permet l’envoi d’une convocation aux épreuves suivantes :
Bac+3 et Bac+4 : Épreuves écrites : QCM de culture générale et d’anglais, réflexion argumentée.
Épreuve orale : entretien de motivation.
Bac+5 : É
 preuve écrite : synthèse d’un dossier en lien avec l’actualité immobilière.
Épreuve orale : entretien de motivation.
Les épreuves sont programmées sur une demi-journée.
Dates de sélection (cochez la case qui vous convient) :
q Mercredi 12 Décembre 2018
q Mercredi 06 Février 2019
q Mercredi 13 mars 2018

q Mercredi 27 mars 2019
q Mercredi 10 Avril 2019
q Mardi 07 Mai 2019

q Mercredi 22 mai 2019
q Mercredi 13 juin 2019
q mercredi 10 juillet 2019

Financement des études
Plusieurs possibilités : contrat de professionnalisation, convention de partenariat, financement individuel.
Dans le cadre d’un financement individuel, les tarifs sont de 8 500€ TTC pour le Bac+3 et Bac+4,
et de 8 700€ TTC pour le Bac+5.

Composition du dossier de candidature
Le candidat est invité à remplir le présent dossier et à le retourner 7 jours avant la date du concours à :
IMSI - 47, rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon
Accompagné des pièces suivantes :
• une lettre de motivation manuscrite,
•u
 n curriculum vitae détaillé, précisant en particulier les formations suivies, les stages effectués,
les emplois occupés et d’éventuelles activités associatives ou de loisir,
• une photocopie d’un document d’identité valide,
• une photocopie des bulletins de notes de l’année en cours,
• une lettre de recommandation (facultatif),
•u
 n chèque à l’ordre du «CIEFA», correspondant aux frais administratifs d’inscription et de sélection :
90€ pour le Bachelor Professionnel (Bac+3), 125€ pour le Cycle Mastère Professionnel 1 et 2 (Bac+4/5).
Les dossiers complétés feront l’objet d’un examen détaillé par le jury d’admission dès réception.
Aucun dossier incomplet ne sera traité. Les candidats recevront une convocation individuelle leur confirmant
la date et l’heure des épreuves.

** « Cycle mastère professionnel » désigne un niveau de fin d’études à bac+5, sanctionné par un titre certifié de niveau I (Fr) et de Niveau 7 (Eu), inscrit au RNCP :« Manager en immobilier résidentiel et tertiaire » (Arrêté du 29/07/2014, JO du 09/08/2014, code NSF 313)
11/2017 - Direction Marketing et Communication Groupe IGS

q affichage

*« Cycle bachelor professionnel » désigne un niveau de fin d’études à bac+3, sanctionné par un titre certifié de niveau II, développé en partenariat et délivré par l’ESAM, inscrit au RNCP : «Responsable en Gestion et Développement d’Entreprise» (Arrêté du 28/07/2017, JO du 05/08/2017, code NSF 310m)

Une seule réponse possible

