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En partenariat avec : 

   
 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2023-2024  
     1ère  année en formation initiale (rentrée 2023) * 
     2ème année en formation initiale (rentrée 2024) * 
     3ème année en alternance (rentrée 2025) ** 
 

 

 

BACHELOR 

ANIMATION 3D, GAME ART 
TITRE RNCP36443 (NIVEAU 6) 

 

DUREE : 3 ANS 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

Coordonnées du candidat : 
 

Civilité :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Nom :   ………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :   ………………………………………………………………………………………………….. 

Ville :  ………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance :  …………./…………./………….  Département de naissance :_ _ 

Ville de Naissance ……………………………………………………………………………………………. 

Nationalité :  ………………………………………… 

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone du candidat : …………./…………./…………./…………./…………. 

E-mail : ……………………………………………………………….@............................................ 

 
 

PHOTO 
IDENTITE 
(à coller) 

LYCEE PRIVE SAINTE MARGUERITE 
1, rue Horizon Vert - CS 40601 
37176 Chambray-lès-Tours 
Tél : 02 47 74 80 00  
E-mail : administration@sfda37.fr  
Site : https://www.sfda37.fr/ 
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Coordonnées des parents ou responsables : 

 

 
Situation Familiale :  mariés        vie maritale   pacsés   séparés    divorcés     célibataire     veuf  

   
  Autorité parentale :    conjointe   père     mère                       Garde Alternée :  oui    non    
 

 

                              à contacter en priorité 

 Lien familial:  

 Père    Mère   Autre : ……………………………….. 
Civilité : …………………………………………………………………….. 
Nom et prénom : ………………………………………………………. 

Nom de jeune fille : ………………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Code Postal et ville : …………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………….. 

Tél. portable : ……………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………  

Situation professionnelle : ………………………………………… 

 

 

 

 à contacter en priorité 

Lien familial:  

 Père    Mère   Autre : ……………………………….. 
Civilité : …………………………………………………………………….. 
Nom et prénom : ………………………………………………………. 

Nom de jeune fille : ………………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Code Postal et ville : …………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………….. 

Tél. portable : ……………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………… 

Situation professionnelle : ………………………………………… 

 
 
 
Informations diverses sur le candidat :  
 

Avez-vous le permis :   OUI   NON 
Etes-vous mobile :   OUI   NON 
Situation familiale :  ……………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous une reconnaissance RQTH :    OUI   NON 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
        Si OUI, précisez : …………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Bénéficiez-vous d’un aménagement d’examen :        OUI   NON 
                                                                                             Si OUI, précisez : …………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
VOTRE CURSUS SCOLAIRE 

 

Etudes suivies : 
Années scolaires Classes Etablissements + villes 

2018-2019   
2019-2020   
2020-2021   
2021-2022   
2022-2023   
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Diplômes obtenus : 
Examens Série/Spécialité Année Etablissements + villes 

    
    
    
    
 
Certification en langue vivante étrangère :  OUI   NON 

       Si OUI, précisez : 

       la langue étrangère : ………………………………………….. 

       la certification : ………………………………………….......... 

       le niveau : …………………………………………………………… 

 

DOCUMENTS A FOURNIR  
AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 Une lettre de motivation, 

 Une lettre de recommandation (établissement actuel), 

 Un Curriculum-vitae actualisé (C.V. avec photo), 

 Une photocopie des résultats scolaires des 2 dernières années, 

 Une photocopie des diplômes (certifiés conformes et traduits en français ou anglais pour les  

     étudiants hors U.E), 

 Une photocopie de la carte d’identité recto-verso, 

 Une photocopie de la carte Vitale (Sécurité Sociale), 

 1 Photo d’identité récente (à coller sur la première page), 

 
Avez-vous déposé un dossier de candidature dans d’autres établissements : 
 

Formations Etablissements 
  
  
  
  
 

Fait à  ………………………………………………………………………………………….. 

le  …………./…………./………………. 

Signature 
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INFORMATIONS RELATIVES A L’ADMISSION ET 
L’INSCRIPTION DU CANDIDAT 

 

 

Procédure et conditions d’admission : 
Admissibilité sur dossier de candidature et entretien : 

1. Compléter le dossier de candidature, 
2. Envoyer le dossier accompagné des documents demandés à : administration@sfda37.fr, 
3. Transmettre un book/un portfolio (possibilité de portfolio en ligne) : dessins, réalisations 

diverses, sujets variés, techniques variées… 
4. Entretien individuel pour évaluer l’adéquation de votre profil avec le Bachelor, 
5. Décision d’admissibilité communiquée au candidat sous 3 semaines maximum après l’entretien, 
6. Suite à votre admission, un dossier d’inscription vous sera adressé. 

 
 
 

Frais de dossier et frais de scolarité annuels (informations présentes dans le dossier 
d’inscription qui sera envoyé à l’issue de votre admission) : 

1. Formations initiales (rentrées 2023 et 2024) * : 

- Frais de dossier : 60€ (uniquement pour la première année). Ces frais ne seront pas 
remboursés en cas de désistement. 

- Frais de scolarité :  
o 6440€ pour l’année scolaire 2023-2024. 
o 6700€ pour l’année scolaire 2024-2025. 

- Assurance MSC : 8,50€. 
- Charges complémentaires : des frais complémentaires peuvent s'ajouter : ils correspondent 

à des fournitures (livres, cahiers d'activités, etc.) ou à des prestations (sorties, voyages, etc.) 
qui pourront être proposées au cours de l'année scolaire. 

 

2. Formation en alternance (rentrée 2025) ** : 
- Gratuite pour les alternants. 

La prise en charge est assurée par FRANCE COMPÉTENCES et gérée par l’opérateur de 
compétences (OPCO). 

 
Modalités de financement : 

1. Formations initiales (rentrées 2023 et 2024) * : 
- Un acompte sur la scolarité de 700€ encaissable à partir du 15 juin. 
- Règlement du solde : 

o 9 règlements mensuels par prélèvements SEPA (le 20 octobre puis au 10 du mois, de 
novembre à juin). Un échéancier définitif vous sera fourni mi-octobre. 

o 3 mensualités par chèque ou espèces (novembre – janvier – avril ; au 10 de chaque 
mois). 

o En 1 seule fois à la réception de la facture. 
 

2. Formation en alternance (rentrée 2025) ** : 
- Gratuite pour les alternants. 

La prise en charge est assurée par FRANCE COMPÉTENCES et gérée par l’opérateur de 
compétences (OPCO). 

 
Départ anticipé en cours d’année scolaire : 
 

En cas de départ en cours d’année scolaire, l’étudiant ou les représentants légaux resteront redevables 
des frais de scolarité au prorata temporis de la période écoulée, tout en prenant en compte les critères 
suivants : 

- avant le 1er mars, tout mois commencé est dû à compter du jour de la rentrée scolaire, la 
régularisation n’interviendra qu’à compter du mois suivant. 

- en cas de départ après le 1er mars, l’année est comptée pour une année entière, aucun avoir ne 
sera établi ni remboursement. 


