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Modalités d’Inscription  
Formation Stylisme & Modélisme  

 
 

Inscription en première année de Bachelor Stylisme & e-Business 
 
Les étudiants doivent remplir compléter le dossier de candidature et fournir les pièces 
demandées.  
A réception de votre dossier de candidature, celui-ci sera examiné par la Direction, un 
rendez-vous vous sera alors proposé pour passer les tests de sélection. 
 

Inscription à la formation qualifiante de Stylisme & Modélisme 
 
Les stagiaires doivent remplir compléter le dossier de candidature et fournir les pièces 
demandées.  
A réception de votre dossier de candidature, celui-ci sera examiné par la Direction, un 
rendez-vous pour un entretien vous sera alors proposé. 

 
L'admission comprend deux phases : 
 
Admissibilité 
Le dossier de candidature, le dossier scolaire et les résultats obtenus aux tests 
d'aptitude (culture générale, niveau de langue, personnalité, compréhension) permettent 
de valider la première étape de la procédure d’admission du candidat. 
 
Admission 
Les candidats admissibles sont convoqués pour un entretien final de sélection se 
déroulant devant un comité composé de pédagogues et de responsables d'entreprises. 
Son objectif est de permettre de mieux connaître le candidat, ses projets, ses objectifs et 
la cohérence de ses choix. 
 
La sélection finale s’effectuera en particulier sur la motivation, l’implication et le 
dynamisme des candidats. 

 

L’inscription pour les années suivantes 
 
Les étudiants ayant effectué une ou plusieurs années d'études supérieures (Universités, 
Ecoles de commerce ou d’ingénieur) sont également susceptibles de passer des tests 
de sélection. 
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Formation Stylisme & Modélisme  

 
 
 
Les frais de scolarité pour la formation en initiale (hors alternance) 

Formations 
 

Les frais de scolarité se décomposent comme suit : 
 

 
* Scolarité sans hébergement et repas 

** Hors matériels et Frais de gestion et de pré-inscription aux examens des centres certificateurs 

 
L’ensemble des chèques devront être déposé (1,2,3,6 chèques des frais de scolarité 
à l'ordre de SYNERJ-EMPLOI en même temps que le dossier d’inscription ou lors de 
l’entretien avec la direction.  
Aucun dossier de candidature incomplet ne sera examiné par la direction. 
 

Les frais de gestion de dossier et frais de pré-inscription  
 
Lors de l’inscription des frais de gestion de dossier d’un montant de 100€ ainsi 
que des frais de pré-inscription aux examens de fin d’année de 125€ sont 
demandés aux candidats. 
Ces frais ne seront pas remboursés en cas de désistement. 
  

Les frais d’inscription aux examens  
 
Cette somme est variable d’année en année en fonction des UV passés par 
l’étudiant mais aussi en fonction du centre européen des examens FEDE et de 
l’EIMP. (Voir grille tarifaire sur www.fede.education)  
Ces frais ne seront pas remboursés en cas de désistement. 
  

 
 
 
 
 
 
 

Formations Scolarités en initiale par an TTC * 

Formation qualifiante 
Stylisme & Modélisme 

3000 € ** 

Bachelor Stylisme                    
& e-Business 

5000 € ** 
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Formation Stylisme & Modélisme  

 
 
 
 
Matériels pour la formation qualifiante Stylisme & Modélisme et 
pour la Formation Bachelor Stylisme & e-Business 
 
La somme de 500€ est demandé à l’étudiant et au stagiaire correspondant aux 
matériels permettant de pouvoir travailler. 
Ce matériel est donné à chaque étudiant et ce matériel pourra être conservé par 
l’étudiant ou le stagiaire en fin de formation. 
 Ces frais ne seront pas remboursés en cas de désistement. 

 
Reconnaissance des diplômes et Accréditation 
 
Les diplômes sont reconnus par l’État et inscrits au RNCP sous l’autorité du 
Ministère de l’Emploi et de la Formation. 
Diplômes sous l’égide de l’EIMP et du Centre Européen des Examens FEDE. 
Programmes validés par l’IACBE. 
(Accréditation internationale des diplômes de l’enseignement supérieur). 

 
Hébergement 
 

Une demande d’hébergement peut être demandée lors de votre inscription. 
Les frais d’hébergement ne sont pas inclus dans les frais de scolarité. 
La demande d’hébergement fera l’objet d’un nouveau dossier de candidature 
indépendante du dossier d’inscription.  
 
Noms commerciaux 
Groupe Scolaire IAD, IAD Business School, IAD Online sont des noms commerciaux 
de l’association SYNERJ-EMPLOI loi 1901. 
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