
ÉTAT CIVIL

PHOTO

À REMPLIR PAR L’ISA

Dossier reçu le : 
À retourner à l’ISA, Service Admissions, 39 rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris
01 42 38 10 95 • admissions@isa-paris.com • www.isa-paris.com

CANDIDATURE À L’ISA

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

INSTITUT SUPÉRIEUR
D’AUDIOVISUEL

 Mme  M.

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

CP :     Ville : 

Téléphone :   Portable : 

Cochez la formation et l’option choisies :

PROGRAMME AUDIOVISUEL

ANNÉE OPTION RYTHME RENTRÉE

BTS
AUDIOVISUEL

 1re année
 2e année

  Montage / Post-Production
  Image
  Gestion de Production
  Son

Alternance Septembre

E-mail (caractères très lisibles) : 

Date de naissance :   Lieu de naissance : 

Nationalité :   Française    Étrangère (préciser) 

Numéro de Sécurité Sociale :   



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 père (ou tuteur) :   Profession de la mère :  

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

Père              Mère 

Téléphone du père :  Téléphone de la mère : 

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’ISA

  Maître de stage / tuteur

  Enseignant / professeur

  Présentation / information dans votre établissement

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

  Conseiller d’orientation

  Journée Portes Ouvertes

  Courrier / Mailing



VOTRE PROJET

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 ? 

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE VOTRE SCOLARITÉ EN ALTERNANCE

Avez-vous déjà pris contact avec une entreprise ?

  NON       OUI - Laquelle ?   

Envisagez-vous de faire la formation initiale si vous ne trouvez pas d’entreprise ?

  OUI       NON

ALTERNANCE EN BTS



ADMISSIONS

FINANCEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2022-2023 / en cas de financement personnel

ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
 Un CV Vidéo (1m30)
 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 skype. Dans ce cas, les éléments à fournir 
pour l’admissibilité sont à renvoyer au préalable par courrier ou par mail sur admissions@isa-paris.com

PROCÉDURE D’ADMISSION
L’admission se déroule en 2 étapes :
 Candidature et admissibilité
  Pour les candidats admissibles : passer un examen comportant 
3 épreuves : 
• QCM audiovisuel (20 min)
• CV Vidéo (1m30)
• Un entretien individuel (20 min)

CONDITIONS D’ADMISSION
 1re année :  Titulaire du Baccalauréat, DAEU ou d’un 

diplôme Français ou étranger admis en 
équivalence

 2e année :  Après validation d’une 1re année  BTS 
Audiovisuel

 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
  Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, l’entreprise prend en charge l’intégralité ou une petite partie des 
frais de scolarité

1RE MODALITÉ
RÈGLEMENT GLOBAL

2E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 3 FOIS

3E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 8 FOIS

Encaissement le 
01/12/2022

Règlement en 3 fois 
les 01/12/2022, 01/03/2023 

et 01/06/2023
Total Modalité 2

Règlement en 8 fois 
du 01/12/2022 au 

01/07/2023
Total Modalité 3

1re et 2e  année 7 005 € 2 405 €/versement 7 215 € 925€/versement 7 400 €
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39, rue de la Grange aux Belles - 75010 Paris 
01 42 38 10 95
admissions@isa-paris.com 
www.isa-paris.com

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.

CONSTITUTION DU DOSSIER

A/ Frais de dossier : 300€
B/ Frais d’inscription :


