MODALITES D’INSCRIPTION 2020/2021
BTS Support à l’Action Managériale
BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité Gestion
Dépôt de votre candidature :
Les inscriptions pour les formations de l’Enseignement Supérieur se font à partir du 22 Janvier jusqu’au 2 avril
2020 sur le site Internet de la procédure nationale Parcoursup :

https://www.parcoursup.fr
Pensez à consulter la boite à outils du candidat disponible sur le site avant de procéder à votre inscription.

Constitution et envoi de votre dossier de candidature :
Nous ne donnons plus de dossier papier.
Vous composerez vous-même votre dossier sous forme électronique sur : https://www.parcoursup.fr
Votre dossier devra être complété et validé avant le 2 avril 2020 (bulletins, projet motivé).
Il sera ensuite étudié par une commission de professeurs.

Réponse
Vous êtes susceptible de recevoir une réponse positive de notre part à partir du 19 Mai.
Si vous recevez notre réponse entre le 19 Mai et le 24 Mai : vous aurez alors 4 jours pour valider cette
proposition sur le site Parcoursup ;
A partir du 24 Mai : le délai d’acceptation ou non de la proposition est de 2 jours ;
Sans réponse de votre part, la proposition sera automatiquement annulée.

Inscription Administrative
En cas de réponse positive ET après validation de votre part » sur le site Parcoursup, vous téléchargerez sur
notre site http://www.ensemble-montplaisir.org, un dossier administratif à compléter et à retourner.
Vous devrez verser des arrhes d’un montant de 255,00 € (avec A.P.E.L*) pour finaliser votre inscription. Une
confirmation d’inscription vous sera envoyée après réception du dossier complet.

Coût de la formation
Formations
BTS Support à l’Action Managériale
BTS Gestion de la Pme
BTS Comptabilité Gestion

Montant des frais à titre indicatif (pour la 1ère année)
En attente des tarifs 2020/2021
Tarif 2019/2020 : un chèque d’arrhes de 255 euros puis une
mensualité de 143,50 euros sur 8 mois
total annuel de 1403 euros avec A.P.EL*

*A .P.E.L : Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre, la cotisation de 25€ est facultative.

Pour toute information complémentaire : TEL : 04.75.82.99.19

Mail : pes@lycee-montplaisir.org
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