INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION
AU JOURNALISME ET À LA
COMMUNICATION DIGITALE

PHOTO

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022
Candidature à Lille :

Candidature à Lyon :

À retourner à l’ISFJ, Service Admissions
Campus Eductive Lillenium
239 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille
Tél. : 03 20 40 00 12
e-mail : admissions.isfj-lillenium@eductive.fr

À retourner à l’ISFJ, Service Admissions
Campus Sciences U Lyon
53 cours Albert Thomas - 69003 Lyon
Tél. : 04 26 29 01 06
e-mail : admissions.isfj-lyon@eductive.fr

CANDIDATURE À L’ISFJ

Cochez la formation, l’année et le campus choisis :
ANNÉE

RYTHME

2e année
Campus Lyon

3e année

Rentrée de septembre

Alternance

4e année
Cursus Mastère

4e année (entrée directe)
5e année

ÉTAT CIVIL
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :

Portable :

E-mail (caractères très lisibles) :
Date de naissance :
Nationalité :

CAMPUS

Initial

1re année
Curcus Bachelor

À remplir par l’ISFJ
Dossier reçu le

Française

Numéro de Sécurité Sociale :

Lieu de naissance :
Étrangère (préciser) :

Campus Lille

Rentrée de septembre

SITUATION DE FAMILLE

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

Ville :

CP :

Profession du Parent 1 (ou tuteur) :

Profession du Parent 2 :

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

Parent 2

Téléphone du Parent 2 :

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES
Année

Diplôme ou Titre préparé

Nom et adresse établissement

Date d’obtention

LANGUES
1re langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

2e langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

3e langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT ?
Cochez une ou plusieurs cases.

Publicité presse (précisez)

Maître de stage / tuteur

Salons (précisez)

Enseignant / professeur

Affichage

Présentation / information dans votre établissement

Site Internet

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

Article de presse

Conseiller d’orientation

Amis

Journée Portes Ouvertes

Ancien élève

Courrier / Mailing

Élève de l’ISFJ

VOTRE PROJET

Avez-vous déjà effectué un stage dans les médias (Presse écrite, TV, Radio ou site Internet) ?

Quels sont vos programmes TV, Presse quotidienne, Radio ou Web préférés et les raisons de votre choix ?

Vos objectifs personnels et professionnels. Argumentez votre intérêt et vos atouts pour un ou deux secteurs d’activité.

Parmi vos qualités personnelles, quelles sont celles qui vous semblent utiles à la réussite de vos objectifs ?
Argumentez en précisant quels sont vos points forts et vos points faibles.

Pourquoi présentez vous votre candidature dans notre établissement ? Quels critères avez-vous retenus pour le choix
de notre établissement ?

CONSTITUTION DU DOSSIER
ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
Une photographie d’identité
Une photocopie de la pièce d’identité
Les 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)
Travaux personnels dans un média sur tout support (facultatif)
NB : Pour les étudiants ne résidant pas en France, l’examen oral peut se faire par webcam. Dans ce cas, les éléments à fournir pour l’admissibilité sont à renvoyer
au préalable par courrier ou par mail à : admissions.isfj-lyon@eductive.fr ou admissions.isfj-lillenium@eductive.fr

PROCEDURE D’ADMISSION
1/PROCÉDURE D’ADMISSION

4/Finalisation de votre inscription

L’admission se déroule en 2 étapes :
Candidature et admissibilité
Test d’admission comportant 3 épreuves : QCM de culture
générale et d’actualités, QCM d’anglais et entretien oral.

Merci de nous envoyer le dossier dûment complété avec :
les droits d’inscription de 300€, par chèque :
à l’ordre d’EDUCTIVE Paris pour Lyon
à l’ordre de ESCPM-LILLE pour Lille

2/CONDITIONS D’ADMISSION
1er année : bac ou équivalent
2e année : Bac+1 validé
3e année : Bac+2 validé dans le domaine du journalisme,
des médias, de la presse ou communication
4e année : Bac+3 validé
5e année : Bac+4 validé

Ces droits d’inscription seront restitués sans retenue en cas
d’échec au diplôme validant les pré-requis en nous prévenant
par courrier recommandé (joindre la photocopie du relevé de
notes).
les derniers documents administratifs ainsi que le solde des
frais de scolarité (les résultats de l’année en cours peuvent
être transmis dans un second temps, courant juillet 2021)

3/INSCRIPTION
Pour valider son inscription, le candidat doit retourner le dossier
d’inscription accompagné d’un chèque de 300€ :
à l’ordre d’EDUCTIVE Paris pour Lyon
à l’ordre de ESCPM-LILLE pour Lille
correspondant aux droits d’inscription.

FINANCEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ
Financement personnel
Prêt étudiant
Financement par le Pôle Emploi (candidat en tant que demandeur d’emploi)
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)

Frais d’inscription : 300 €

1RE MODALITÉ
RÈGLEMENT GLOBAL

1re année

2e, 3e, 4e, 5e
années

2E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 3 FOIS

3E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 8 OU 9 FOIS

Encaissement le 01/10/2021

Réglement en 3 fois
01/10/2021 - 01/12/2021 - 01/03/2022

Total
Modalité 2

Réglement en 9 fois du 01/10/2021
au 01/06/2022

Total
Modalité 3

6 270 € (1)

2 160 €/versement

6 480 € (1)

740 €/versement

6 660 €

Encaissement le 01/12/2021

Réglement en 3 fois
01/12/2021 - 01/03/2022 - 01/06/2022

Total
Modalité 2

Réglement en 8 fois du 01/12/2021
au 01/07/2022

Total
Modalité 3

6 270 € (2)

2 160 €/versement

6 480 € (2)

835 €/versement

6 680 € (2)

(1) Le coût de la scolarité correspond au coût de la modalité de paiement 2 et les étudiants qui paient selon la modalité 1 bénéficient d’un escompte.
(2) Le coût de la scolarité correspond au coût de la modalité de paiement 3 et les étudiants qui paient selon la modalité 1 et 2 bénéficient d’un escompte.

CAMPUS LYON ISFJ, Service Admissions
Campus Sciences U Lyon
53 cours Albert Thomas, 69003 Lyon
04 26 29 01 06
admissions.isfj-lyon@eductive.fr

CAMPUS LILLE ISFJ, Service Admissions
Campus Eductive Lillenium
239 Rue du jardin des plantes, 5900 Lille
03 20 40 00 12
admissions.isfj-lillenium@eductive.fr
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FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2021 - 2022

