
Dossier de Candidature 
2022 - 2023

ADMISSION

BTS 1re année en initiale

BTS 2e année
 Initial
 Alternance 

ÉTAT CIVIL

Nom :

Prénom :

Date de naissance :           

Lieu de naissance:                                          Département:

Adresse : 

Code postal :                      Ville :       Pays :

Tél. :                      Portable :   Email :

N° de Sécurité Sociale :                Nationalité :

Numéro INE (Cf. relevé de note) :

Avez-vous le permis B :               oui             non

Bénéficiez-vous :      D’une reconnaissance handicapée 

          D’un aménagement d’épreuves et/ou troubles Dys

> Père

SITUATION DE FAMILLE

> Mère

Nom :        Prénom :

Fonction :      Société :

Adresse :

Tél. :       Email :

Collez ici votre 

photo

Nom :        Prénom :

Fonction :      Société :

Adresse :

Tél. :       Email :

Membre de HEP EDUCATION

Bachelor IMSI 3e année alternance

Cycle Mastère Professionnel IMSI 1re année en alternance

Cycle Mastère Professionnel IMSI 2e année en alternance



FORMATION

Année Diplôme obtenu ou en cours Nom et adresse de 
l’établissement

Moyenne obtenue et mention

LANGUE

Langue Niveau Nombre d’année d’études

1re :         Faible           Moyen            Fort

2e :         Faible           Moyen            Fort

3e :         Faible           Moyen            Fort

Score TOEIC / TOEFL : 

STAGES ET/OU EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Année et durée Société / Ville Activité Mission et fonction

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

Lieu / Pays Durée / Date Activités



• Quels sont vos objectifs professionnels ?

• Comment avez-vous connu IMSI ?

     Salon, lequel ?

   
     Publicité / Presse / Guide (précisez)

     Forum orientation (quel établissement)
  
 
     Site web Groupe The Land
  
 
     Etudiant/Ancien (précisez nom & coordonnées)
   

     Relation (précisez nom & coordonnées)
  
 

       Professionnel (précisez nom de l’entreprise)

       CIO, lequel ?
 

       Site web IMSI

       Internet (précisez le site)

       Professeur (précisez nom & coordonnées)

       Autres (précisez)



PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER

• Pièces à joindre pour participer à la session d’admission :
> Dossier de candidature signé
> Une lettre de motivation
> Un CV
> Copie du dernier diplôme et/ou du bulletin de notes de la classe / formation en cours

• Pièces à joindre pour participer à la session d’admission :
Rythme des cours

• En deuxième année alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage), 2 jours par semaine 
en formation et 3 jours en entreprise

• En troisième, quatrième et cinquième année alternance (contrat de professionnalisation ou apprentis-
sage) : cours une/deux semaines sur quatre (en moyenne)

Frais de scolarité
• BTS : 4.000€/ an (possibilité d’alternance dès la deuxième année avec possibilité de prise en charge par les 

fonds de formation de l’entreprise dans le cadre du contrat de professionnalisation ou par la taxe d’appren-
tissage dans le cadre de contrat d’apprentissage). Si financement personnel, nous consulter.

• Bachelor : 10.500€/ an (possibilité de prise en charge par les fonds de formation de l’entreprise dans le 
cadre du contrat de professionnalisation ou par la taxe d’apprentissage dans le cadre de contrat d’appren-
tissage). Si financement personnel, nous consulter.

• Cycle Mastère 1ère Année : 12.000€/ an (possibilité de prise en charge par les fonds de formation de l’en-
treprise dans le cadre du contrat de professionnalisation ou par la taxe d’apprentissage dans le cadre de 
contrat d’apprentissage). Si financement personnel, nous consulter.

• Cycle Mastère 2ème Année : 12.000€/ an (possibilité de prise en charge par les fonds de formation de l’en-
treprise dans le cadre du contrat de professionnalisation ou par la taxe d’apprentissage dans le cadre de 
contrat d’apprentissage. Si financement personnel, nous consulter.

Je soussigné(e),
Certifie l’exactitude des informations ci-dessus et joins à ce dossier les pièces nécessaires à sa constitution.

Fait à     le    Signature

The Land - Ecole IMSI
39 Rue Fernand Robert

35000 RENNES
www.the-land.bzh

Membre de HEP EDUCATION

• Pièces complémentaires après la notification d’admission :
> Copie des bulletins depuis la classe de seconde et photocopie des épreuves anticipées pour candidats en 
1ère année
> Copie du baccalauréat et des notes de DEUG, DUT, BTS, Licence, Master pour candidats en 2ème, 3ème 
ou 4ème année
> Copie de la Carte Nationale d’Identité recto-verso
> Copie du certificat de participation à la JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense)
> 1 photographie d’identité avec nom et prénom au dos
> Pour les étudiants ayant déjà eu un contrat d’apprentissage, joindre la copie du contrat
> Frais de dossier : 60 € (50 € pour les candidats du réseau CNEAP) à l’ordre de Groupe A. de Saint-Exupé-
ry – G. Frassati
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