DO SSIER DE CA NDIDA TURE
CAP Pâtissier –

CAP Chocolatier-Confiseur –

CAP Glacier-Fabricant

DOSSIER DE CANDIDATURE

1.

Informations sur le/la candidate

Collez votre
photo ici

Madame

Monsieur

Nom:
Nom de jeune fille:
Prénom(s):
Nationalité:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Situation professionnelle:
Adresse:
Code postal:
Ville:
Pays:
Tél. domicile:
Tél. portable:
Email:
N° de carte d’identité | passeport:
Numéro de Sécurité Sociale:
Si titre de séjour, date de validité:
Skype:
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2. Contact en cas d’urgence
Nom:
Prénom:
T él. domicile:
Tél. portable:
Email:
Adresse:
Lien de parenté:

3. Parcours académique
Ecole | Université

Diplôme

Date

4. Expériences professionnelles
Entreprise

Secteur

Lieu

Poste

Date

5. Dates de programmes:
CAP Pâtissier–

9 mois

–

20.06.2022 03.03.2023

Prérequis: cours en français, il faudra maîtriser la langue
CAP Pâtissier–

8 mois

– 07.02.2022 - 16.09.2022

CAP Pâtissier–

8 mois

–

18.07.2022- 03.03.2023

CAP Pâtissier–

8 mois

–

19.09.2022 - 05.05.2023

CAP Chocolatier- Confiseur – 8
CAP Glacier –

8 mois

mois

– 19.09.2022 - 05.05.2023

– 12.09.2022 - 05.05.2023

Prérequis: diplôme de niveau minimum 3 reconnu parle rectorat français + maîtriser
la langue française
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6. Types de Financement
Financement personnel
Pôle emploi – N° Identifiant:

Région: _________________

OPCO
Conseil régional
CPF
Autre organisme – Lequel:

7. Informations Personnelles
Si vous avez des difficultés d’apprentissage ou si votre état de santé requiert une
assistance supplémentaire au cours de votre formation, il est important de nous
faire part de ces informations, qui resteront confidentielles et n’affecteront pas
votre admissibilité à l’école. Les éléments suivants s’appliquent-ils à votre
situation ?
Difficultés d'apprentissage (ex : dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, TDA, etc.)
Mobilité, audition, vision
Besoins médicaux : _________________
Allergies : _________________
Besoin d’un tiers temps (si oui je joins mon certificat medical)
Toute autre condition que vous souhaiteriez mentionner : _________________
Non concerné

8. Coût de la formation
Le tarif de la formation comprend:
•

Les frais de dossier (100 € - Non remboursables)

•

Les coûts pédagogiques

•

Les cours et la documentation technique

•

Le matériel (mallette pâtissière professionnelle indispensable pour la pratique)

•

Les équipements nécessaires aux réalisations

•

Trois vestes professionnelles, des toques et des tabliers jetables

Le tarif de la formation ne comprend pas :
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•

L’hébergement

•

Les repas

•

Les déplacements et dépenses personnelles

•

Les frais occasionnés par le stage en entreprise (transport, frais de bouche, etc.)

9. Paiement
Je m’acquitte des frais de formation d’un montant de
12 990 € NET pour la formation CAP en 8 mois
15 990€ NET pour la formation CAP en 9 mois
Si le candidat est admis à la session de CAP, celui-ci doit faire parvenir à l’ENSP
au plus tard deux mois avant le début de la formation un acompte de 1 300 €. La
formation devra être réglée à hauteur de 30% au plus tard le jour de la rentrée.
Seuls les paiements par chèque, ensp.flywire.com (ensp@flywire.com) ou virement
bancaire
sont acceptés .

Les coordonnées bancaires de l’ENSP sont:
TITULAIRE DU COMPTE:
INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION EN PATISSERIE
CHATEAU DE MONTBARNIER
43200 YSSINGEAUX
Banque 30002/Indicatif 05687/Numéro de compte 0000291745Y/Clé RIB 29/Domiciliation
ESDC BOULOGNE/ IBAN FR82 3000 2056 8700 0029 1745 Y29/ BICCRLYFRPP

10. Conditions générales de vente
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente,
ci-jointes, concernant mon inscription à la formation au CAP de l’ENSP et
en avoir accepté les termes. Je déclare sur l’honneur que les
informations fournies dans ce formulaire sont exactes et que les
documents justificatifs joints sont authentiques. Je suis conscient que
toute information incomplète ou inexacte peut porter préjudice à mon
inscription. Dans le cas de mon admission au CAP de l’ENSP, je
m’engage à me soumettre au règlement intérieur de l’école.
Signature et date, précédées de la mention « lu et approuvé » :

Merci de renvoyer ce formulaire par voie postale à « ENSP, 125 Allée du
Château de Montbarnier, 43200 Yssingeaux France » ou par email à
admissions.ensp@ecoleducasse.com.
Conf ormément à la rég l ement at ion ap pl icabl e en matière de p rot ect ion des d onnées p ersonnell es, nous t enons à vous
inf ormer que les d onnées p ersonnell es fournies dans le p résent f ormulaire de cand id at ure seront traitées aux seul es fins
d ’ év al uer votre cand id at ure et, en cas d ’ accept at ion de votre cand idat ure par l’école, ouvrir un dossier scol aire. Les
informat ions méd ical es seront ut il isées afin de nous assurer que v ous êt es en mesure de commencer votre ap p rentissag e
à l’École D ucasse – École Nat ional e S up érieure de Pât isserie, d’ ajust er nos mét hod es d ’ enseig nement de façon ad apt ée
ou de rép ondre à vos b esoins sp écif iques p end ant votre séjour, tels que les allergies. Les d onnées p ersonnell es seront
conserv ées conf ormément aux p rescript ions légales et p euv ent , pour des raisons op érat ionnell es et conf ormément aux
fins énoncées, être communiq uées à la sociét é mère de l’École D ucasse – Écol e Nat ional e S up érieure de Pât isserie,
Sommet Ed ucat ion Sàrl ( S uisse), et ses affil iés. Vous pouv ez à tout moment ex ercer vos droits en mat ière de p rot ect ion des
d onnées p ersonnell es en écriv ant à d p o@ sommet -ed ucat ion. com.
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CO N TACTEZ N O TR E D ÉPARTEMENT
RECRUTEMEN T ET A D MISSIO N S
N ' h ési tez pas à n ou s c on tac ter si v ou s av ez l a moi n dr e
qu esti on su r v otr e c an di datu r e.

Éc ole N ati on ale S u pér i eu r e de Pâti sser i e
125 A ll ée du C h âteau de Mon tbar n i er
43200 Yssingeaux, France
admissions.ensp@ecoleducasse.com
+33(0)4 71 65 79 61 / 62 / 68 / 69
Standard : +33(0)4 71 65 72 50
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