CEESO PARIS
Institut E.O RENARD

DOSSIER DE CANDIDATURE
2020/2021

Cadre réservé au CEESO Paris
N° Étudiant :

ÉTAT CIVIL
Mme

Mr

Nom
Prénom
Né(e) le
Lieu de naissance
Nationalité
Numéro de Sécurité Sociale
Adresse

Ville

Code postal

Téléphone fixe (+ indicatif)
Téléphone portable
Mail
Je souhaite intégrer le CEESO Paris en :
P1
P2
P3
D1
D2

P3 Filière Internationale
D1 Filière Internationale
D2 Filière Internationale

CEESO PARIS - Institut E.O RENARD
Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie depuis 1991
Etablissement d’enseignement supérieur privé agréé par le Ministère de la Santé - Titre reconnu au RNCP niveau 1
175, Boulevard Anatole France - 93200 Saint Denis
www.ceesoparis.com

DOSSIER DE CANDIDATURE CEESO Paris
2020/2021
FORMATION SUIVIE
ANNÉE SCOLAIRE

CLASSE

ÉTABLISSEMENT

DIPLÔME PRÉPARÉ

2019 / 2020
2018 / 2019
2017 / 2018

BACCALAURÉAT

ANNÉE

DIPLÔMES OBTENUS

SÉRIE

ANNÉE D’OBTENTION

STAGES / EMPLOIS / BÉNÉVOLAT
ANNÉE & DURÉE

ENTREPRISE

POSTE OCCUPÉ

LANGUES PRATIQUÉES
LANGUE

FAIBLE

MOYEN

VOS MOTIVATIONS
Quels sont les points forts de votre personnalité ?

BON

BILINGUE

DOSSIER DE CANDIDATURE CEESO Paris
2020/2021
Quelles sont les actions démontrant votre capacité d’engagement ?

Définissez en quelques lignes la façon dont vous imaginez votre avenir professionnel :

Pourquoi avoir choisi le CEESO Paris ?

Encore quelques lignes pour nous convaincre de votre candidature :

VOS CENTRES D’INTÉRÊTS
Quelles activités sportives pratiquez vous ?

Quelles activités artistiques pratiquez ou appréciez vous ?

DOSSIER DE CANDIDATURE CEESO Paris
2020/2021
MODALITÉS D’ADMISSION
PIÈCES À FOURNIR PAR LE CANDIDAT
-Le dossier de candidature dûment complété,
- la copie des bulletins de vos trois dernières années scolaires ainsi que le relevé de notes du baccalauréat (ou équivalent européen), un certificat de scolarité pour les candidats en classe de première et
terminale,
- la copie des diplômes obtenus,
- la copie de la carte d’identité recto-verso,
- 2 photos d’identité (dont une à coller sur cette fiche),
- un chèque de 80€ à l’ordre du CEESO Paris pour frais de dossier (cette somme reste acquise dans
tous les cas),
- une lettre de motivation manuscrite, adressée au directeur du CEESO Paris décrivant votre personnalité
et parcours, votre attrait pour l’ostéopathie et vos objectifs personnels.
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
FRAIS DE SCOLARITÉ 2020-2021
-1er cycle : (P1/P2/P3) : 8100€
- 2nd cycle (D1/D2) : 9100€
+250€ Option Filière Internationale (A partir de la 3ème année - P3)

- Hors frais annexes (sécurité sociale étudiante, BDE, fonds documentaires. Hors frais d’études supplémentaires pour l’option FI.

Ces frais de scolarité sont applicables à l’étudiant rentrant en 1ère année au CEESO Paris et uniquement
pour l’année scolaire 2020-2021 (P1), 2021-2022 (P2), 2022-2023 (P3), 2023-2024 (D1), 2024-2025
(D2).
Pour toute entrée en cours de cursus, les frais seront indexés à ceux de la promotion intégrée ; veuillez
vous rapprocher du secrétariat pour connaître les tarifs de la promotion que vous souhaitez intégrer :
mcl@ceesoparis.com
SÉCURITÉ SOCIALE
L’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire pour tout étudiant de l’enseignement supérieur.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Le règlement de ces frais de scolarité est facilité par l’étalement des prélévements si certains étudiants le
demande. Par exemple pour un P1 :
En un seul versement à l’inscription (l’étudiant bénéfice alors d’1% de réduction) : 8019€
En quatre versements le 1er acompte payable par chèque au plus tard lors de l’inscription (1620€)
les 3 autres versements avant le 5 des mois d’octobre, janvier et avril (2160€).
En dix versements le 1er acompte payable par chèque au plus tard lors de l’inscription (1620€) les 9
autres versements avant le 5 des mois d’octobre à juin inclus (720€).
Je soussigné(e) Mme, Mr ............................................... certifie l’exactitude des informations portées sur le présent dossier et
demande mon inscription au CEESO Paris pour l’année scolaire 2020/2021
À ................................................, le ........../............/................
Signature

