Pièces à fournir :
 Curriculum Vitae actualisé
 Certificat Journée Défense et Citoyenneté
 2 Copies diplômes obtenus bac et +  Attestation de recensement
 2 relevés de notes du bac et de tous vos diplômes supérieurs obtenus
 2 Photocopie de la pièce d’identité valide
 4 Photos d’identité (agrafez-en 1 en page 1 dans le cadre prévu à cet effet)
 4 enveloppes timbrées petit format blanche à fenêtre (220 x 111)
 Attestation d’assurance responsabilité civile de l’année 2017-2018
 Copie Attestation Sécurité Sociale personnelle  Copie Carte Vitale personnelle
 Frais de candidature (300 euros)
Je certifie sur l’honneur, la sincérité des renseignements fournis, l’exactitude des documents joints et
engage ma responsabilité si mon inscription universitaire n’est pas validée du fait du non respect des délais
d’enregistrement ou défaut de pièces demandées. Je m’engage par ailleurs à respecter les lois et principes
de vie énoncés dans le règlement intérieur de l’institut privé et autorise l’institut à utiliser mon image dans le
cadre de sa communication. Si je suis sélectionné(e) je m’engage à réunir les ressources nécessaires pour
couvrir la totalité des frais liés à ma scolarité. Je suis informé (e) que dans le cas contraire, l’Institut privé se
réserve le droit de mettre un terme à ma scolarité.

Signature de l’étudiant

Fait à
___________________
Le
___________ _____________

DOSSIER
DE CANDIDATURE
2017-2018
Diplômes et spécialités choisies

 BTS

 LICENCE

 MASTER 1

L’Association représente les étudiants auprès de la direction de l’institut.
Un comité de direction est élu chaque année en novembre.
Son rôle est :
1/ d’améliorer la vie sociale de l’ensemble des étudiants.
2/ faciliter la communication et les échanges entre les étudiants des différents cursus.
3/ promouvoir leurs formations par la participation ou l’organisation de salons, conférence, forums,
matinales en interne comme en externe.

 Redoublant

Date et Lieu de Naissance

Etat civil et informations candidat

Date :

______

______

__________

Lieu : ________________________________

Prénoms :

L’association des étudiants K@raïb' Management

 MASTER 2

Choix n°1 :
Choix n°2 :
Choix n°3 :

Nom :

Attention : les dossiers de candidature incomplets ne seront pas examinés.

Photo
format passeport

Tels :

Nationalité:

______

Courriel :

Adresse : _________________________________________

Code postal : ________________________________
Ville:

__

________

N° Sécurité sociale: _______________________________

Sexe :  M
Permis :  acquis

______
F
 en cours

Avez-vous un véhicule ? :  oui  non
Groupe sanguin :
Allergies :

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence.
CADRE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION
Dossier reçu par :

____

Observations : __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Métier envisagé : _______________________________________________________________________

 Avis favorable

 Avis défavorable

En vertu de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit
d’accès, de modification et de suppression des données qui vous concernent.
Institut Supérieur de Management et de Marketing Sup de Co Caraïbes, établissement privé autorisé par l’Education Nationale
4 Faubourg A. Isaac 97 110 POINTE A PITRE - Tél : 05 90 48 07 90 - Fax : 05 90 48 07 91- Courriel : contact@i2msupdeco.com
enregistré auprès de la Préfecture sous le numéro: 95970103297 Identifiant rectoral: 9711102W Siret : 43432934800032 APE 8542Z

Nom

:

Prénom : ____________________________________________

Fonction :

courriel :

_____

Tel :

Port :

____

Cursus scolaire
Baccalauréat : Série :

Mention : __________________________

Année d’obtention :

N° INE : ____________________________________________________

Dernier diplôme obtenu : ______________________________________________________________________

QUESTIONNAIRE

Etudes et formations antérieures
Année

Formation

Diplôme
obtenu : O/N

Etablissement

Quelles sont vos motivations et le parcours qui vous conduisent à faire acte de candidature à
cette formation?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… …………………………………………………………………… …………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………….

Stages et activités professionnelles diverses
Année

Entreprise

Fonction

Durée

Métier envisagé

Niveau oral
A
B
A
B

C
C

Niveau écrit
A
B
A
B

C
C

A : Utilisateur élémentaire B : Utilisateur indépendant C : Utilisateur expérimenté
Source : cadre européen commun de référence pour les langues

L’admission se déroule en trois étapes :
 Etude du dossier de candidature par la commission pédagogique
(si besoin entretien oral) avec réponse par mail
 Inscription administrative et financière par le service comptable
 validation de l’inscription par l’université partenaire pour les formations délocalisées/ validation de
l’inscription en local pour les BTS par la délivrance d’une carte étudiant

Précisez le moteur de
recherche ou le site
Précisez le support

Mention légale Commission Nationale Informatique et Libertes « La direction de l'institut vous informe que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
administrative et pédagogique des étudiants. Les destinataires des données sont : la
Direction pédagogique, le service chargé des relations avec les entreprises et de la gestion administrative et financière, le service informatique et audiovisuel et la direction de l’Ecole. Les données recueillies font également
l’objet de traitements à des fins statistiques. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant à la scolarité. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Salon étudiants ou forum lycée
Relation

Précisez la ville

Précisez son nom

Centre d’information et d’orientation

Précisez la ville

Affichage ou tractage

Précisez la ville

Autre

Composez votre cursus en fonction de vos ambitions
 3 formules proposées :
1. Le parcours assurances vise à une remise à niveau (notamment pour les jeunes issus d’un bac
professionnel) 3 modules de 50 heures chacun à 500 euros par module

 Culture Générale

 Maths

 Langues
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3. Le parcours excellence pour ceux qui ambitieux souhaitent et sont capables de suivre un
enseignement plus intensif (* sous réserve du niveau initial de l’étudiant) 6 modules dont 3 au
choix de 20 heures chacun à 500 euros par module

 TOEIC

 PCIE

 TIC

 Graphisme (Photoshop)

 Dév. Personnel

 Culture Afro-Caribéenne

 Les certifications

Précisez

Avez-vous participé à l’une de nos “portes ouvertes“ ?
Avez-vous déposé votre candidature dans d’autres établissements ?
Modalités de

Les parcours : des prestations sur mesure..

2. Le parcours performance parcours classique de ceux qui recherche une montée en puissance
tranquille

Comment avez-vous connu l’Institut ?
Presse

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… …………………………………………………………… ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………

Important : ouverture de classe
si l’effectif le permet

Conditions d’admission

Internet

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………………… ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………
Votre projet professionnel et vos atouts pour y réussir.

Connaissances linguistiques
Langues étrangères
Anglais
Espagnol

Développez vos objectifs, vos attentes vis-à-vis de la formation.

1. Le PCIE valide vos compétences en bureautique et est un gage de niveau pour votre employeur.
Oui
Oui

Non
Non

2. Le TOIC indispensable pour tout étudiant qui souhaite poursuivre ses études à l’étranger et pour
prétendre décrocher un emploi à l’International.
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