DOSSIER DE CANDIDATURE 2022 - 2023
CANDIDATURE*

*Cocher votre choix

- CANDIDATURE EN 1ÈRE ANNÉE (Dossier + Entretien)
- CANDIDATURE EN 2ÈME ANNÉE (Dossier + Entretien + Tests techniques)
Filière :
- CANDIDATURE EN 3

ÈME

ANNÉE (Dossier + Entretien + Tests techniques)
Filière :

- CANDIDATURE À LA FORMATION SCÉNARISTE

INFORMATIONS
NOM (EN MAJUSCULES) :
PRÉNOM :
NÉ(E) LE :
NATIONALITÉ :
DOMICILE :
TÉLÉPHONE MOBILE / FIXE :
ADRESSE MAIL :
PROFESSION DES PARENTS :

À

FORMATION
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Baccalauréat série :

Année d’obtention :

Lycée :
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Diplome obtenu :

Année d’obtention :

Université :
LANGUES
Anglais

Niveau

Autres

Niveau

INFORMATIQUE
Logiciels pratiqués

Niveau

Quels sont vos auteurs ou genres littéraires favoris ? Pourquoi ?

Quels sont vos jeux vidéo favoris ? Avez-vous des pratiques de streaming ?
d’E.sport ?

Quelles sont vos pratiques artistiques, culturelles ou techniques ?

(Décrivez-les, leur fréquence, le contexte dans lequel vous les excercez, le matériel utilisé,
les personnes rencontrées)

Quelles sont vos films et séries favoris ?
Que pouvez-vous nous en dire ?

Quels sont vos musiciens, groupes ou artistes préférés ?
Que pouvez-vous nous en dire ?

Quelles sont vos sources d’informations régulières ?
(Décrivez-les, et expliquez pourquoi ?)

ACTE DE CANDIDATURE

JE SOUSSIGNÉ(E)
CERTIFIE QUE LES INFORMATIONS DONNÉES DANS CE DOSSIER SONT EXACTES ET JE
VOUS ADRESSE CI-JOINT LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À MA CANDIDATURE.
FAIT À

LE

SIGNATURE DU CANDIDAT

SIGNATURE DU OU DES PARENTS (SI MINEUR)

MODALITÉS D’ADMISSION
- Dossier de candidature
- Un CV à jour
- Copie de vos diplomes ou attestations de formation
- Copie de votre pièce d’identité
- Pour les non francophones copie des tests de connaissance du français
- Tous documents ou travaux réalisés par vous et appuyant votre démarche

Dossier de candidature à adresser à :
ARFIS ECOLE
CANDIDATURES
13 RUE EMILE DECORPS
69100 VILLEURBANNE

A la reception de votre demande, nous accuserons réception et vous proposerons une date
pour un entretien.

COÛTS DE LA FORMATION
Les frais d’enseignement pour les 3 années d’études à ARFIS Ecole
s’élèvent à 21.000 euros.
+
Frais de dossier administratif 300 € (à l’inscription)
Le coût de chaque année de formation est réparti comme suit :
1ère année
2ème année
3ème année

7.500 €
7.300 €
6.200 €

Arfis Ecole propose des modalités de paiement étalé
(en 3 fois, 9 fois, 30 fois) afin de faciliter le financement des
études.
COÛTS DE LA FORMATION - SCÉNARIO
Les frais d’enseignement pour les 2 années d’études à ARFIS Ecole
s’élèvent à 14.800 euros.
+
Frais de dossier administratif 300 € (à l’inscription)
Le coût de chaque année de formation est réparti comme suit :
1ère année
2ème année

7.500 €
7.300 €

Arfis Ecole propose des modalités de paiement étalé
(en 2 fois, 6 fois, 24 fois) afin de faciliter le financement des
études.

