Dossier d’admission

STYLISME MODE ET MODÉLISME
COMMUNICATION VISUELLE ET MULTIMÉDIA
DESIGN PRODUIT ET DESIGN DE RUPTURE
DESIGN TRANSPORT ET ÉCO-MOBILITÉ
ARCHITECTURE INTÉRIEURE ET DÉCORATION
CINÉMA D’ANIMATION
ART DESIGN ET NOUVEAU LUXE

Pour vous permettre
de bien choisir votre avenir,
venez visiter C R E A P O L E !

CURSUS PRINCIPAL
FORMATION PERMANENTE
MISE À NIVEAU – PRÉPA

Journées Portes Ouvertes
de C R E A P O L E

■ JPO
Samedi 3 décembre 2022
■ JPO F ’
Samedi 14 janvier 2023
5
■ JPO D
ÊTE DE L ÉCOLE

DES

■E
■E

IPLÔMES DE

E

ANNÉE

Vendredi 31 mars
Samedi 01 avril 2023

MODE DE CREAPOLE
Samedi 01 avril 2023

XPOSITION

Nos responsables des admissions sont
à votre disposition, du lundi au vendredi
de 10h à 18h et le samedi de 11h à 18h.*

01 44 88 20 20
Service des Admissions
128, rue de Rivoli
75001 Paris

*CREAPOLE sera fermée du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023,
du 22 juillet au 20 août 2023 et les samedis à partir du 3 juin
jusqu’au 10 septembre 2023.

XPOSITION ARCHITECTURE INTÉRIEURE
DE CREAPOLE

Bourse
de Commerce

10 décembre 2022 au 18 mars 2023

■J

OURNÉES D’ORIENTATION

– découverte de projets d’étudiants
de CREAPOLE
– présentation des débouchés
dans les métiers de la création
et du design
– mise en situation par des cours
d’immersion
Les samedis 8 octobre, 5 novembre 2022
11 février, 15 avril et 13 mai 2023

Centre
Pompidou
Musée du Louvre

Rivoli / Pont-Neuf

A-B-D : Châtelet-Les Halles

1-4-7-11-14 : Pont-Neuf, Louvre-Rivoli, Châtelet, Les Halles

CREAPOLE-ESDI

CREAPOLE-PRÉPA, ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ
CREAPOLE, ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ TECHNIQUE

128, rue de Rivoli 75001 Paris • www.creapole.fr • admi@creapole.fr

2023-2024

C R E A P O L E - P R É PA

Cursus principal

ADMISSION

EN

PRÉPA / 1RE

ANNÉE CREAPOLE

n CONDITIONS D’ADMISSION

n VOTRE RENTRÉE 2023

Bac, Niveau Bac ou équivalence, avec l’approbation de la Direction.

Pré-rentrée :
Début des cours :

semaine du 12 septembre 2023
18 septembre 2023 (1re, 2e, 3e années)

n DÉROULEMENT DE L’ADMISSION
1) Faire parvenir les pièces suivantes à CREAPOLE :

n L’ANNÉE SCOLAIRE DE CREAPOLE

– Demande d’admission dûment remplie

L’année scolaire de CREAPOLE varie en fonction du cursus et du degré de

– Lettre de motivation

chaque étudiant :

– Travaux personnels

Année scolaire

– Copies des deux derniers bulletins de notes
– 2 photos d’identité
– Copie d’une pièce d’identité
2) Dès la réception de ces pièces, le Service des Admissions conviendra avec
vous d’une date de session de candidature (par téléphone, mail).

1re et 2e années

1er septembre au 30 juin

3e

année

1er septembre au 31 mai

4e

année

1er juin au 30 juin de l’année suivante

5e

année

1er juillet au 30 juin

n LE STATUT ÉTUDIANT

3) À la date convenue, vous passerez un entretien de motivation en

Les étudiants admis à l’école pourront bénéficier des avantages suivants :

présentiel ou à distance lors duquel vous présenterez vos travaux personnels.

– attribution d’une carte d’étudiant (remise à la rentrée) ;

4) Le résultat vous sera communiqué au plus tard une semaine après la

– accès au CROUS (restaurants universitaires).

session.
5) Si vous êtes admis, CREAPOLE vous adressera un courrier d’admission

n POUR UN ÉTUDIANT ÉTRANGER

ainsi que le formulaire de confirmation d’inscription que vous devrez

Vous êtes invité à faire le nécessaire auprès du Consulat de France de votre

retourner à CREAPOLE signé et accompagné du 1er versement.

pays afin d’obtenir un visa. La copie de votre carte de séjour valide devra être
remise à l’école avant le début des cours.

n FRAIS DE SCOLARITÉ ET MODALITÉS DE VERSEMENT

Aucun certificat de scolarité ne sera délivré pour l’obtention de la

VOS FRAIS DE SCOLARITÉ 2023-2024

carte de séjour avant que les frais de scolarité soient versés

À chaque rentrée, l’étudiant ne s’engage que pour l’année scolaire à venir.

intégralement. Attention ! Les frais de dossier sont de 700 €.

CREAPOLE vous garantit que les frais de scolarité suivants ne seront pas
modifiés :

n FRAIS TECHNIQUES

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2027-2028

1re année

2e année

3e année

4e année

5e année

7 460 €

9 180 €

9 180 €

9 180 €

Des frais techniques obligatoires de 150 euros seront demandés aux étudiants
de 1re année préparatoire en complément de leurs frais de scolarité pour
bénéficier de produits et services à des tarifs avantageux négociés par
CREAPOLE tels que le pack Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, etc.).

7 080 €

n FRAIS ANNEXES

1er versement : 600 € + 200 € de frais de dossier
2e

versement : 2 360 €

3e

versement : 2 200 €

4e

versement : 2 300 €

Les étudiants auront besoin de petits matériels consommables, dont la liste sera
remise en juillet avec les documents de pré-rentrée. Nous conseillons certains
fournisseurs qui vous offriront des tarifs préférentiels.

Les modalités des versements seront indiquées dans le courrier d’admission.
N.B. Les frais de scolarité doivent être versés intégralement avant le 11

n BOURSES D’EXCELLENCE CREAPOLE

septembre 2023.

CREAPOLE propose des bourses d’étude permettant à une sélection de
candidats de réduire leurs frais de scolarité à CREAPOLE à hauteur de 100%,

n CHOIX DE PRÉPA

50% ou 25%. Ces bourses sont ouvertes aux candidats en classe de Terminale

– Prépa Générale

à la date du dépôt de candidature.

– Prépa Internationale
– Prépa Spécialisée :
– Character Design
– Stylisme Mode

CREAPOLE-LANGUE

– Design Graphique

(Français Langue Étrangère)

– Espace, Objets et Décoration

Programme Faux Débutants :

– Design Produit et Automobile

Du 2 avril au 28 juin 2024 (13 semaines)
Frais de dossier 300 € + 20 € (frais bancaires)

INFORMATIONS BANCAIRES EN PAGE 3
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5000 €

CREAPOLE-ESDI

Cursus principal

ENTRÉE

DIRECTE EN

2E, 3E

OU

4E

ANNÉE

n DÉROULEMENT DE L’ADMISSION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1) Faire parvenir les pièces ci-dessous à CREAPOLE :
– Demande d’admission dûment remplie
– Lettre de motivation
– Copies des deux derniers bulletins de notes
– 2 photos d’identité
– Copie d’une pièce d’identité
– Book (ou portfolio)
– Copie du dernier diplôme obtenu

n INFORMATIONS BANCAIRES
Le virement bancaire est à adresser à CREAPOLE.
Domiciliation bancaire :
Société Générale - code banque 30003
Tél. : 01 44 88 64 00
Agence SG Paris Bourse - code guichet 03020
Fax : 01 40 41 05 38
134, rue Réaumur 75002 Paris
N° de compte : 00020730333/14
BIC (Adresse SWIFT) SOGEFRPP
Identification internationale IBAN :
FR76 30003 03020 0002073033314

2) Dès la réception de ces pièces, le Service des Admissions conviendra avec
vous d’une date de session de candidature (par téléphone, mail).
3) À la date convenue, vous passerez un entretien de motivation en
présentiel ou à distance lors duquel vous présenterez votre book.

Indiquer impérativement le nom de l’étudiant.
Attention : Le versement doit être effectué par virement.

4) Le résultat vous sera communiqué une semaine après la session.

N.B. : Pour tous les virements bancaires provenant d’un pays étranger, 20 €

5) Si vous êtes admis, CREAPOLE vous adressera un courrier d’admission

doivent être ajoutés au montant de votre versement.

ainsi que le formulaire de confirmation d’inscription que vous devrez
retourner à CREAPOLE signé et accompagné du 1er versement.

n BESOIN D’UN PRÊT ÉTUDIANT ?
C R E A P O L E - E S D I vous aide dans vos démarches et fait bénéficier ses

n FRAIS DE SCOLARITÉ ET MODALITÉS DE VERSEMENT

étudiants de taux de prêt-étude Grandes Écoles intéressants, négociés auprès
de plusieurs banques.

VOS FRAIS DE SCOLARITÉ 2022-2023

Les coordonnées des personnes à contacter vous seront transmises

À chaque rentrée, l’étudiant ne s’engage que pour l’année scolaire à venir.

par notre service des admissions sur simple demande.

CREAPOLE vous garantit que les frais de scolarité suivants ne seront pas
modifiés :

n CHERCHEZ-VOUS UN LOGEMENT ?

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2026-2027

2e année

3e année

4e année

5e année

9 180 €

9 180 €

9 180 €

7 080 €

2023-2024

2024-2025

2025-2026

3e année

4e année

5e année

8 980 €

8 980 €

6 950 €

2023-2024

2024-2025

4e année

5e année

8 980 €

6 500 €

CREAPOLE propose une trentaine de chambres à louer, au sein du
campus de l’école, pour l’année scolaire.

V

Les modalités des versements seront indiquées dans le courrier d’admission.
N.B. Les frais de scolarité doivent être versés intégralement avant le 11
septembre 2023

Exemple de modèle de chambre
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ATELIERS

DÉCOUVERTE

5 jours d’immersion pour découvrir CREAPOLE
5 Jours d’atelier pour apprendre les techniques de dessin et de création dans

QUAND ?

les 7 domaines du design :

Vacances d’automne : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

Stylisme Mode et Modélisme

Cinéma d’Animation

Vacances d’hiver : du lundi 20 au vendredi 24 février 2023

Communication Visuelle et multimédia

Architecture Intérieure et Décoration

Vacances de printemps : du lundi 25 au vendredi 29 avril 2023

Design Produit et Design de Rupture

Art Design et Nouveau Luxe

Vacances d’été : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2023

Design Transport et Éco-Mobilité
POUR QUI ?

HORAIRES

Les Ateliers sont destinés à tous les élèves de lycée et de collège à partir de la

Lundi

10h–13h / 14h–17h30,

3e. Aucun prérequis en arts appliqués n’est demandé pour participer aux

Mardi à vendredi

9h30–13h / 14h–17h30

Ateliers.
Un entretien d’admission pourra avoir lieu à la fin des Ateliers (sur demande)
pour les élèves de terminale afin de concrétiser votre candidature en Mise à
Niveau – Prépa.
TARIF
280 € pour les 5 jours d’Atelier.
Des frais supplémentaires peuvent être à envisager en fonction de la liste de
petit matériel (feutres, crayons, feuilles, etc.) à apporter.
Chaque participant à un atelier verra ses frais de scolarité réduits de 280 €,
dans le cas d’une inscription au Cursus Principal de CREAPOLE 2023-2024
(non cumulable).

CREAPOLE ACADEMY

Boostez votre créativité et apprenez toutes les bases du dessin !
Les cours ont lieu tous les samedis après-midi de 14 à 17 heures, sauf

permettant de construire un personnage, utiliser les couleurs, créer du

pendant les vacances scolaires (zone C) et les jours fériés.

volume, composer un dessin dynamique, créer un storyboard, s’initier à la

Ouverts à tous les niveaux et à partir de la 2nde, les cours de dessin sont

création en Réalité Virtuelle et bien plus encore...

prodigués par un professionnel de la création et du design qui saura
s’adapter et vous conseiller aussi bien dans votre apprentissage que dans vos

TARIFS

projets. Avec lui, vous apprendrez des techniques très variées vous

560 € l’année : du 23 septembre 2023 au 20 mai 2024

BOURSES D’EXCELLENCE CREAPOLE
CREAPOLE propose des bourses d’étude permettant à une sélection de

d’admission. La date limite de dépôt de dossier pour la bourse CREAPOLE est

candidats de réduire leurs frais de scolarité à CREAPOLE à hauteur de 100%,

le 4 février 2023.

50% ou 25%. Ces bourses sont ouvertes aux candidats en classe de

La sélection des lauréats se fera sur critères sociaux, sur l’excellence de votre

Terminale à la date du dépôt de candidature.

projet académique et professionnel et sur vos compétences techniques et

Pour postuler à l’obtention de la bourse, faites-nous parvernir la Demande

créatives.

d’admission et nous vous contacterons pour définir une date pour l’entretien

N.B. : Pas de cours pendant les périodes de vacances scolaires, les jours fériés, la semaine des Diplômes de CREAPOLE, et ils ne seront pas remplacés.
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CREAPOLE-ESDI

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE

Une note de comportement de l’étudiant est également attribuée. Elle permet de mesurer l’adéquation du
comportement de l’étudiant face aux contraintes de présence et d’attitude à observer au sein de CREAPOLE.

INTRODUCTION

LES SANCTIONS

Le règlement intérieur est fondé sur les valeurs de CREAPOLE. Pour mémoire : la recherche de la qualité, la
volonté de se prendre de main, l’ouverture vers les autres, la simplicité et la spontanéité, la sérénité et la
patience, l’esprit d’équipe et l’amitié, l’ambition et la passion.
Ces valeurs ont été choisies car elles sont propices au but que s’est fixé CREAPOLE : former des jeunes
performants, à leur place dans le monde professionnel, à l’aise dans leur société, et en accord avec eux-mêmes.
CREAPOLE a donc choisi un règlement intérieur proche de celui d’une entreprise, car l’un de ses objectifs pour
les étudiants est l’apprentissage d’un savoir-être professionnel.
C’est au sein de CREAPOLE, que les étudiants pourront, au fur et à mesure de leur progression, assumer leurs
responsabilités professionnelles.
Pour conserver à l’environnement de CREAPOLE son caractère privilégié, nous souhaitons appliquer une
discipline stricte à l’intérieur de l’établissement. Nous savons que l’usage d’une juste sévérité aide les jeunes gens
à trouver leurs repères, qu’ils soient professionnels ou personnels.

L’EXCLUSION DU COURS
Tout étudiant exclu d’un cours sera convoqué par la Direction.
L’AVERTISSEMENT
Trois absences injustifiées dans un mois entraînent un avertissement. Au bout de trois avertissements, les parents
et le tuteur sont prévenus et l’étudiant passe devant un Conseil de discipline.
LE CONSEIL DE DISCIPLINE
Le Conseil de discipline est composé de la Direction générale, de la direction pédagogique et Responsable
de Département. Le Conseil peut décider d’une exclusion temporaire.
CREAPOLE ne peut admettre qu’un étudiant perturbe par son état d’esprit ou son comportement, le travail
d’une classe. S’il n’a pas réussi à comprendre la nécessité d’étudier et s’il a commis des fautes graves, CREAPOLE
se doit de protéger les autres étudiants. Une exclusion définitive peut alors être prononcée à l’encontre de cet
élément perturbateur. Les exclusions temporaires ou définitives décidées par le Conseil de discipline ne peuvent
faire l’objet d’une opposition de quelque nature que ce soit de la part des parents ou responsables légaux de
l’étudiant.
Au bout de trois avertissements, et avant toute décision d’exclusion, les parents ou le responsable légal sont
informés des difficultés rencontrées avec l’étudiant et sont invités à prendre toutes mesures nécessaires pour ne
pas aboutir à cette extrémité.
En cas d’exclusion définitive pour des motifs de violence verbale ou physique, la totalité des frais de scolarité
restent dus et ne seront remboursés en aucun cas.

MODIFICATION : La direction de CREAPOLE se réserve le droit d’apporter des modifications au règlement intérieur.
L’ASSIDUITÉ
L’assiduité à tous les enseignements, cours, visites, conférences, est obligatoire. Tout manquement à cette
obligation, sauf cas de force majeure, est sanctionné. Trois absences injustifiées entraînent un avertissement, trois
avertissements une convocation au conseil de discipline.
Les présences sont obligatoires lors des examens blancs et des examens.
LES ABSENCES
Les absences sont contrôlées systématiquement. Pour toute absence, l’étudiant doit apporter à son responsable
de département un justificatif écrit dans les 48 heures.

LA PRODUCTION ARTISTIQUE DES ÉTUDIANTS
L’Ecole se réserve le droit d’utiliser les travaux des étudiants, effectués dans le cadre des programmes de l’Ecole,
pour pouvoir les exposer et les reproduire, sous réserve de laisser paraître le nom de l’étudiant responsable de ce
projet. L’étudiant en reste propriétaire, mais l’Ecole garde le droit de photographier et d’éditer le projet en vue
de sa présentation dans des expositions nationales ou internationales ou dans des documents ayant pour but de
faire connaître l’Ecole. L’étudiant autorise l’Ecole à faire voyager les originaux de ses travaux si nécessaire. Une
image certifiée par l’Ecole lui sera alors fournie, afin que l’absence de ce projet ne lui porte pas préjudice.

LA MALADIE
En cas de maladie, accident, problèmes familiaux graves, l’étudiant doit immédiatement téléphoner à
l’établissement. Après une absence de plus de 48 heures, un certificat médical sera exigé.
LES RETARDS
Les étudiants doivent arriver et s’installer avant le début de toutes les activités de CREAPOLE.
Après un retard de 15 minutes, les étudiants ne sont plus acceptés en cours et sont donc considérés comme
absents.

RÉGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
L’étudiant(e) donne individuellement son consentement pour l’exploitation de ses données personnelles à des
fins pédagogiques, de placement en entreprise pour embauche et stage, et conserve la possibilité de modifier ou
restreindre la diffusion de ces données à tout moment.

L’AUTORISATION DE SORTIE
Dans le cas où l’étudiant devrait impérativement s’absenter en cours de journée ou pendant un cours et sur
présentation des motifs, il doit obtenir une autorisation du responsable de département.
Le bulletin scolaire trimestriel ou semestriel tient compte des absences, au même titre que les résultats de
l’étudiant.

CONDITIONS DE RÉTRACTATION ET DE REMBOURSEMENT

RÉTRACTATION ET REMBOURSEMENT
Le Client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours francs courant à compter de la date de signature du
contrat de formation. Les rétractations ne pourront plus être exercées passé ce délai.
S’il souhaite se rétracter, le Client doit informer CREAPOLE de sa décision de se rétracter en lui adressant par lettre
recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du délai de 14 jours, une déclaration, dénuée
d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter(bordereau de rétractation ci-dessous.).
CREAPOLE s’engage à effectuer le remboursement dans les 14 jours suivant la réception de la décision du
candidat de se rétracter.
Dans le cas où le candidat a expressément demandé que la prestation commence avant la fin du délai de
rétractation de 14 jours, toute rétractation réalisée pendant ce délai n’entraînera qu’un remboursement partiel des
sommes versées, calculé en fonction de la valeur des prestations réalisées par CREAPOLE jusqu’à la date de la
rétractation.
Si le client se rétracte à l’issu du délai de rétractation, le remboursement prévu est le suivant :
Du 1er septembre au 1er mai : CREAPOLE garde l’intégralité des frais de dossier et la première échéance perçue
Du 1er mai au 30 juin : CREAPOLE garde les frais de dossier et les deux premières échéances perçues.
Du 30 juin au début des cours : CREAPOLE garde les frais de dossier et les trois premières échéances perçues.

LE VERSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ À CREAPOLE
Les frais de scolarité sont dus en tout état de cause, dans leur totalité, une semaine après le début de l’année
scolaire, dont la date est fixée dans L’ANNÉE SCOLAIRE DE CREAPOLE du présent dossier d’admission.
Tout désistement pour cas de force majeure (accident ou maladie graves par exemple) intervenant en cours
d’année sera soumis au Conseil d’Administration sur la question de l’exigibilité des frais de scolarité. Avant la
délibération du Conseil d’Administration, les frais de scolarité restent dus.
En cas d’exclusion pour des motifs disciplinaires, la totalité des frais de scolarité restent dus.

!
BORDEREAU DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
À l'attention de CREAPOLE
128 rue de Rivoli 75001 Paris.
Je/nous vous notifie/notifions par la présente ma/notre rétractation du contrat portant sur l’inscription à CREAPOLE :
Date de l’inscription : ........ / .......... / ...............

Nom et prénom de l’étudiant : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de l’étudiant :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du tuteur financier : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse du tuteur financier : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date : ........ / .......... / ...............
Signature du tuteur financier (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
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À retourner à

CURSUS PRINCIPAL
n PIÈCES À FOURNIR

128, rue de Rivoli

1) Demande d’admission dûment

75001 Paris

CREAPOLE-PRÉPA, Établissement d’enseignement supérieur privé
CREAPOLE, Établissement d’enseignement supérieur privé technique

remplie.

CREAPOLE - SA au capital de 1 725 000 € - RC Paris B 348 968 660

2) Lettre de motivation.
3) Copies des deux derniers

Année 2023 - 2024

À REMPLIR EN MAJUSCULES

Demande d’admission

bulletins de notes.
4) Deux photos d’identité.
5) Copie de votre pièce d’identité.
6) Cinq créations personnelles

N°....................................

(minimum)
CANDIDAT
N° INE* .........................................................

INSCRIPTION
EN 2E/3E/4E ANNÉE CREAPOLE
Travaux personnels (portfolio)
à présenter lors de l’entretien
+ Copie du dernier diplôme
obtenu

1 des 2 photos d’identité
à coller ici

*Le numéro INE est votre identifiant unique pour le Ministère de l'Éducation Nationale. Il comporte onze caractères.

(3,5 x 3 cm)

o Madame o Monsieur
Nom ........................................................................................ Prénom ......................................................................................
N°............................ Rue ...............................................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville ............................................................................. Pays ........................................................
Tél. dom. ........................................... Tél. port. ........................................... Nationalité .............................................................
E-mail ......................................................................................................................... Date de naissance .....................................
Hobbies ......................................................................................... Sports .....................................................................................

PARENTS
Parent 1 : Nom .............................................................. Prénom ...............................................................................................
Profession ...................................................................................Téléphone ...............................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................
Parent 2 : Nom .............................................................. Prénom ...............................................................................................
Profession ...................................................................................Téléphone ...............................................................
E-mail ..........................................................................................................................................................................

DEMANDE D’ADMISSION EN :

Cursus choisi (Bac + 3 / Bac + 5) :
Prépa Générale

(1re

année)

Choix de diplôme (Bac + 5) :
Stylisme Mode et Modélisme

Prépa Internationale (1re année)

Architecture Intérieure et Décoration

Prépa Spécialisée (1re année) :

Communication Visuelle et Multimédia

Character Design

Cinéma d’Animation

Stylisme Mode

Design Produit et Design de Rupture

Design Graphique

Art Design et Nouveau Luxe

Espace, Objets et Décoration

Design Transport et Éco-Mobilité

Design Produit et Automobile

2e année

!

3e année
4e année

Paraphe :

ANNÉE : 2023 - 2024

VOS ÉTUDES ANTÉRIEURES
Années

Etablissement fréquenté

Diplôme obtenu ou en cours de préparation

VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES
STAGES
Date

Société

Lieu

Fonction occupée

Lieu

Fonction occupée

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Date

Société

J’ai participé au stage d’orientation et d’initiation de CREAPOLE :

o oui (En quelle année ? ............ ) o non

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU C R E A P O L E - E S D I ? (PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)

o
o
o
o

Par relation personnelle
Par le CIDJ-CIO
Par un ancien élève

o
o
o

Par une recherche Internet
(Google, Bing, etc.)

Par un salon étudiant
Par un article de presse
Par un site web d’orientation
(ONISEP, CIDJ, etc.)

o
o
o

Par la publicité magazine
Par l’établissement où vous êtes actuellement
Autre (à préciser) ................................................................

....................................................................................................

J’ai pris connaissance des programmes, des tarifs et de l’extrait du règlement intérieur de l’école.
J'accepte que CREAPOLE collecte et utilise les données personnelles que je viens d'indiquer dans ce formulaire, afin de poursuivre ma demande
d’admission et de recevoir les informations de CREAPOLE, en accord avec le RGPD.

À .....................................................................................................

le ...........................................................................................

Signature du candidat :

CREAPOLE-ESDI
128, rue de Rivoli

75001 Paris

CREAPOLE-PRÉPA, Établissement d’enseignement supérieur privé
CREAPOLE, Établissement d’enseignement supérieur privé technique

RÉSERVÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF

N°

Dossier reçu le :

!

CREAPOLE - SA au capital de 1 725 000 € - RC Paris B 348 968 660

Afin d’assurer la réussite de nos étudiants que garantit la souplesse d’adaptation de nos programmes et activités, C R E A P O L E - E S D I se réserve le droit d’apporter toutes modifications nécessaires dans les informations suscitées.

PROFIL PERSONNEL

