Application form

2019-2020

Top up B.A. Honours Degree

DOSSIER DE CANDIDATURE

To be completed and sent AS EARLY AS POSSIBLE
from January 2019 (deadline 06/09/19) to:

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

CANDIDATURE L3 BA Hons
Lycée Jeanne d’Arc
61 rue La Fontaine – CS 20816
35708 RENNES cedex 7

Recent Photo

Nom

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

Please use postal mail only

FIRST NAME

Dossier à compléter et à retourner à l’adresse ci-dessus
DES QUE POSSIBLE à partir de janvier 2019 (date limite 06/09/19)
Voie postale uniquement

1 Preferred option

FAMILY NAME

Prénom

Option choisie

GLOBAL MARKETING

If you wish to apply for one option only, tick the appropriate box. If you haven’t
decided yet, rank the two options by order of preference: 1 for your first choice,
2 for your second choice.

GLOBAL BUSINESS

Si vous désirez postuler pour une seule option, cochez la case de l’option choisie. Si vous
n’avez pas encore finalisé votre choix, classez les options par ordre de préférence : 1 pour
votre premier choix, 2 pour votre deuxième choix
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Personal details

informations sur le candidat/la candidate

MOBILE

EMAIL
Please write legibly

Portable
Merci d’écrire TRES lisiblement

MALE

FEMALE

NATIONALITY
Nationalité

DATE OF BIRTH

____ /____ /_________

(DD/MM/YYYY)

Date de naissance

ADDRESS
Adresse

POST/AREA CODE

CITY/COUNTRY
Code postal

CURRENT OCCUPATION

Ville / Pays

OTHER Please specify

STUDENT

Situation actuelle

ARE YOU ENTITLED TO A GRANT?

Autre (précisez ci-dessous) :

Etudiant(e)

NO

YES

Etes-vous boursier(e)?

Si vous êtes boursier(e), pour nous trouver sur le site du CROUS, suivez IMPERATIVEMENT ce chemin d’accès :
etudiant.gouv.fr  messervices.etudiant.gouv.fr  Ecole de Commerce  Niveau 3 hors LMD
 Lycée Jeanne d’Arc Rennes  BA Honours Coventry
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Education

If NO, please specify:

Have you passed the French Baccalauréat?

Si NON, merci de préciser

YES

Etes-vous titulaire du Baccalauréat?

NO
 If Yes
Baccalauréat option

Obtained in (year)
Obtenu en

Série

School

City
Etablissement

Ville

Higher Education parcours dans l’enseignement supérieur
Top-up BA entry level: 120 ECTS (Services Sector BTS, DUT, CPGE, DCG2, 2nd year of Licence d’Université. Non-services sector: contact us)
Niveau minimum requis: 120 ECTS, Bac+2 tertiaire : BTS, DUT, CPGE, DCG2, L2 d’Université. Pour les autres, nous consulter : ac1661@coventry.ac.uk

Academic Year

School/University - City – Country

Diplomas/Certificates (ATTACH COPIES)

Année scolaire

Etablissement – Ville - Pays

Diplômes/Validations obtenus (JOIGNEZ LES PHOTOCOPIES)

ECTS

JOINDRE LES PHOTOCOPIES
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Professional experience
Work placements
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Expérience professionnelle
Stages

Jobs

Emplois

If needed, use this space to provide other information (in English)
Si besoin, utilisez l’espace ci-dessous pour apporter d’autres informations

Use a separate sheet if you need more space, or provide copies of the relevant documentation (International experience, CV, references, etc)
Utilisez une feuille séparée si vous avez besoin de plus d’espace, ou joignez des photocopies (Expérience internationale, CV, recommandations, etc)
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English Level Niveau d’anglais

To be eligible to the Top-up B.A. Honours Degree, you must take one of these tests:
TEST NAME
Nom du test

MINIMUM SCORE REQUIRED
Score minimum exigé

TOEIC

IELTS

TOEFL ITP

TOEFL iBT

Cambridge Exam

650

6.5

575

90

B2

If you are a BTS student, you can also choose to wait for your exam results; you are eligible if you obtain
13/20 or higher in English at your BTS exam.
However, we strongly advise you to take one of the tests above, and not to rely exclusively on your BTS
exam results in English as they will not be available to you before the beginning of July.
Do not wait for your English test or exam result before you apply. You can apply to the programme and
send us your test/exam result separately later. Please forward us a copy of your test score report and
exam result as soon as you receive them.
IMPORTANT : pour être admis dans la formation Top-up BA Honours Degree, vous devez avoir obtenu le score minimum requis à l’un des tests ci-dessus ou si vous êtes en BTS, avoir
obtenu 13/20 ou plus en anglais à l’examen.
Etudiants en BTS : nous vous recommandons vivement de passer l’un des tests et de ne pas compter seulement sur votre résultat d’anglais à l’examen, qui ne vous sera communiqué
que début juillet.
VOUS POUVEZ POSTULER EN BA HONS AVANT D’AVOIR PASSE VOTRE TEST D’ANGLAIS. Vous pourrez nous envoyer votre résultat au test d’anglais séparément plus tard pour
compléter votre dossier.
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TOEIC

If you want information about the TOEIC test, please contact us
Si vous souhaitez des informations sur le TOEIC, merci de nous contacter
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Mme Le Prince
ac1661@coventry.ac.uk
02 99 87 12 12

To complete your application you must provide
Les pièces suivantes sont à fournir pour compléter votre dossier de candidature



A copy of all school/academic reports and diplomas obtained since leaving Secondary Education
Une photocopie de tous les bulletins, relevés de notes, diplôme, titres, etc, obtenus dans l’enseignement supérieur



A €20 non-refundable cheque (application fee) made to OGEC Ecole Jeanne d’Arc
Un chèque de 20€ non-remboursable pour frais de dossier à l’ordre de OGEC Ecole Jeanne d’Arc
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Admission procedure

Your application will be reviewed and processed as soon as it reaches us.
 If your application is turned down, you will be informed by e-mail in the following days.
 If your application is selected, you will be invited to an interview in English. This 15/20 mn interview will be conducted in
English in a friendly and informal manner. Depending on your location, your interview may be conducted via Skype. It will give us
an opportunity to get to know you and to appreciate your degree of fluency in English. The decision will be notified to you by email within a few days after the interview.
Votre candidature sera traitée dès son arrivée.
 Si votre candidature est refusée, vous en serez informé(e) par courriel dans les jours suivants.
 Si elle est retenue, vous serez convoqué(e) à un entretien en anglais.
Cet entretien de 15/20 mn se déroulera en anglais dans un climat informel et bienveillant. Il peut avoir lieu via Skype selon les circonstances. Nous souhaitons faire votre connaissance,
nous faire une opinion sur votre degré d’aisance en anglais et répondre à vos questions. La décision finale vous sera transmise par courriel dans les jours suivant l’entretien.
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Additional information

Informations complémentaires

2019-2020 Tuition fees: €5000

A €1000 deposit is required when you register.

Coût de la scolarité 2019-2020: 5000€

Un acompte de 1000€ vous sera demandé à l’inscription.

Please contact us if you have questions N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions
Mme Y. LE PRINCE Campus coordinator :

ac1661@coventry.ac.uk
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