
ÉTAT CIVIL

PHOTO

À remplir par l’EFET
Dossier reçu le

À retourner à l’EFET Photographie, Service Admissions 
20 rue Bouvier - 75011 Paris

Tél. :  01 43 46 86 96
e-mail : efet@efet.com

CANDIDATURE À L’EFET PHOTOGRAPHIE
Cochez le cycle et l’année choisis.

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNÉE SCOLAIRE 2019 - 2020

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
Diplôme reconnu par l’Etat

LA GRANDE ÉCOLE
DE PHOTOGRAPHIE

  Mme   M.

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

CP :     Ville : 

Téléphone :   Portable : 

E-mail (caractères très lisibles) : 

Date de naissance :   Lieu de naissance : 

Nationalité :    Française    Étrangère (préciser) 

Numéro de Sécurité Sociale :  

CYCLE BACHELOR 
(Bac à Bac+3)

 1re année

 2e année

 3e année

Double Diplôme avec l’ICAN  
Web Design et Photographie  

(Bac à Bac+3)
        1re année  Cours répartis sur 5 jours/semaine

Formation continue

     Temps complet Cours répartis sur 5 jours/semaine

     Temps partiel Cours un jour par semaine d’octobre à juin

      Cours du soir Cours deux soirs par semaine d’octobre à juin



LANGUES

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE

SITUATION DE FAMILLE

DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES

Cochez une ou plusieurs cases.

Année Diplôme ou Titre préparé Nom et adresse établissement Date d’obtention

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT

Nom et adresse des parents (si différente de l’adresse permanente de l’étudiant) : 

CP :     Ville : 

Profession du Parent 1 (ou tuteur) :   Profession du Parent 2 :  

Catégorie socioprofessionnelle (1 = cadre/dirigeant/directeur - 2 = salarié - 3 = fonctionnaire - 4 = autre) : Parent 1  Parent 2  

Téléphone du Parent 1 :  Téléphone du Parent 2 : 

E-mail du Parent 1 :  E-mail du Parent 2 : 

1re langue :  Niveau :       faible       moyen            élevé

2e langue :  Niveau :       faible       moyen            élevé

3e langue :  Niveau :       faible       moyen            élevé

  Publicité presse (précisez) 

  Salons (précisez) 

  Affichage

  Site Internet

  Article de presse

  Amis

  Ancien élève

  Élève de l’EFET

  Maître de stage / tuteur

  Enseignant / professeur

  Présentation / information dans votre établissement

  Évènement de l’EFET (conférence, soirée...)

  Conseiller d’orientation

  Journée Portes Ouvertes

  Courrier / Mailing



VOTRE LETTRE DE MOTIVATION

Veuillez également préciser vos expériences, stages, voyages, participation à des associations, etc., ainsi que vos points forts 
scolaires et les matières où vous êtes plus faible. Pour la 3e année et la formation continue précisez également votre projet 
professionnel.

CONSTITUTION DU DOSSIER

ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

 Une photographie d’identité
 Une photocopie de la pièce d’identité
 Vos relevés de notes des deux dernières années d’études
 Les photocopies des diplômes obtenus (certifiés conformes et traduits en français ou anglais pour les étudiants hors U.E.)
 Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société (facultatif)
 Un curriculum vitae
 Une lettre de motivation

COMPÉTENCES ACTUELLES

- Prise de vue en extérieur                                                       Faible   Moyen   Élevé

- Lumières et prise de vue en studio       Faible   Moyen   Élevé

- Retouche (Photoshop ou Lightroom)                            Faible        Moyen   Élevé



FINANCEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2019 - 2020

 Financement personnel
 Prêts à taux réduits remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études
 Les stages rémunérés et les périodes en entreprise permettent de financer tout ou partie des frais de scolarité (la prise en charge de ces
frais par une entreprise est aussi possible)

20 rue Bouvier - 75011 Paris / Tél. : 01 43 46 86 96/ e-mail : efet@efet.com / www.efet.fr
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

A| Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription   
B | Cycle Bachelor - Session de septembre/octobre 2019

ANNÉE
1RE MODALITÉ 

Versement en 1 fois (chèque 
à fournir à l’inscription)

2E MODALITÉ*
Règlement en 3 versements par prélèvement bancaire 

(caution et mandat de prélèvement obligatoires) ou par 
chèque (fournir les 3 chèques à l’inscription)

3E MODALITÉ*
Règlement en 10 versements par prélèvement bancaire (caution et 
mandat de prélèvement obligatoires) ou par chèque (fournir les 10 

chèques à l’inscription)

Encaissement 
le 01/10/2019**

Règlement en 3 fois
le 01/10/19, 01/12/19 

et 01/03/20

Total  
modalité 2

Règlement en 10 fois
du 01/10/19  
au 01/07/20

Total  
modalité 3

1re année 7 855 €  2 720 € /versement 8 160 €  835 € /versement 8 350 €

2e année 7 855 €  2 720 € /versement 8 160 €  835 € /versement 8 350 €

3e année 7 855 €  2 720 € /versement 8 160 €  835 € /versement 8 350 €

ANNÉE
1RE MODALITÉ 

Versement en 1 fois (chèque 
à fournir à l’inscription)

2E MODALITÉ*
Règlement en 3 versements par prélèvement bancaire 

(caution et mandat de prélèvement obligatoires) ou par 
chèque (fournir les 3 chèques à l’inscription)

3E MODALITÉ*
Règlement en 10 versements par prélèvement bancaire (caution et 
mandat de prélèvement obligatoires) ou par chèque (fournir les 10 

chèques à l’inscription)

Encaissement 
le 01/10/2019**

Règlement en 3 fois
le 01/10/19, 01/12/19 

et 01/03/20

Total  
modalité 2

Règlement en 10 fois
du 01/10/19  
au 01/07/20

Total  
modalité 3

1re année 8 900 €  3 065 €/versement 9 195 €  940 €/versement 9 400 €

CONDITIONS D’ADMISSION
1) En formation initiale

 1re année : titulaire du Bac
 2e année : titulaire d’un Bac+1
 3e année : titulaire d’un Bac+2 

2) En formation continue

 Temps complet : être titulaire du Bac+2 et minimum 3 ans d’expérience professionnelle
 Temps partiel et cours du soir : sur entretien individuel

1RE MODALITÉ 
Versement en 1 fois (chèque 

à fournir à l’inscription)

2E MODALITÉ*
Règlement en 3 versements par prélèvement bancaire 

(caution et mandat de prélèvement obligatoires) ou par 
chèque (fournir les 3 chèques à l’inscription)

3E MODALITÉ*
Règlement en 9 versements par prélèvement bancaire (caution et 
mandat de prélèvement obligatoires) ou par chèque (fournir les 9 

chèques à l’inscription

Encaissement 
le 01/10/2019**

Règlement en 3 fois
le 01/10/19, 01/12/19 

et 01/03/20

Total  
modalité 2

Règlement en 9 fois
du 01/10/19 
au 01/07/20

Total  
modalité 3

Temps complet 8 900 €*** 3 065 € / versement 9 195 € 940 € /versement 9 400 €
Temps partiel 3 900 €*** 1 400 € / versement 4 200 € 440 €/versement 4 400 €
Cours du soir 3 900 €*** 1 400 € / versement 4 200 € 440 €/versement 4 400 €
7 séminaires 
week-end

2 500 € pour 7 séminaires 
ou 390 € par séminaire

* La deuxième et la troisième modalité ne concernent que les étudiants citoyens de l’Union Européenne
** Sauf pour les étudiants non membres de l’Union Européenne pour lesquels les sommes seront encaissées dès leur inscription
*** Tarif applicable pour les particuliers en autofinancement
Tarif entreprise, contactez le service Admissions

ADMISSIONS

PROCÉDURE D’ADMISSION
Étape 1 : étude du dossier
Étape 2 : entretien individuel de motivation  et présentation du book pour une admission en 2e ou 3e année

D | Formation continue - Session d’octobre 2019

C | Double Diplôme Web Design et Photographie - Session de septembre/octobre 2019
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