Department
Of Higher
Education

141 Route de Clisson BP43229–
44232 StSébastien-sur-Loire Cedex
Tél 02 40 80 82 04www.la-joliverie.com

Educational partners : Saint-Anne high school (St-Nazaire), Sacré-Cœur high school (Nantes),
Briacé campus (le Landreau), Haute Follis high school (Laval).

APPLICATION FILE /
DOSSIER DE CANDIDATURE

Academic year 2022 / 2023
Bachelor (BA Honours) of Coventry University
 option Global Business NOUVEAUTE 2022 : Possibilité d’alternance *
 option Global Marketing NOUVEAUTE 2022 : Possibilité d’alternance *
 option International Hospitality and Tourism Management
* Des informations complémentaires pourront être communiquées courant février

PART TO COMPLETE
APPLICANT
(Name and first Name)
Candidat – Nom Prénom

School
Currently attended (Name –
Address) Etablissement fréquenté
actuellement

CLASS
You are currently in

Classe fréquentée actuellement

PART RESERVED FOR THE ADMINISTRATION
Partie réservée à l’administration

 Complete file

Date of the file return:

 Incomplete file
Missing documents :
ADMISSION PANEL

Final decision
 Accepted – sous réserve note 
 Pending
 Refused
DATE OF CONFIRMATION :

Date when the
admission letter was
sent

APPLICANT’S FORM

Stick
Your photo
Compulsory/

Fiche candidat

Photo à
Coller
obligatoirement

Please complete the form below as accurately as possible
Nous vous prions de bien vouloir compléter le plus précisément possible les rubriques ci-dessous

Civil Status
NAME :

– Etat civil

First Name:

Nom

Date of birth :

/

(2 first names) 2 premiers prénoms

/

Town and department of birth:

Date de naissance

Gender : Female

Male

Sexe : Féminin - Masculin

Country :

Ville et département de naissance

Nationality :
Nationalité

Pays de naissance

Address of the Applicant
N° and street

Adresse du candidat

numéro et rue :

Zip code :

Town :

Code postal

Ville

Tél/ Phone :
Mail :

Educational Background

Parcours scolaire

Baccalaureat speciality Bac obtenu :
Details about your last two school years Scolarité des 2 dernières années
Work-placements / Jobs
Academic year
Grade Degree
School name
Classe

Diplôme

Etablissement
scolaire

2021 / 2022
2020 / 2021

ENGLISH
LEVEL
Niveau d’anglais

Test
Coventry

TOEIC

IELTS

TOEFL
paper
based exam

TOEFL
CBT

TOEFL
IBT

CAMBRIDGE
EXAM

Minimum
score ≥ 650

Minimum
score ≥
6,5

Minimum
score ≥ 575

Minimum
score ≥ 232

Minimum
score ≥ 90

Minimum score
≥ B2-CAE

YOUR MOTIVATIONS
Vos motivations

In a few lines, explain in a handwritten way the reasons why you would like to
attend this course.
Indiquez sur ces quelques lignes, de manière manuscrite, quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer
cette formation :

Signature :

Comment avez-vous connu le Bachelor ? : □ site internet □ radio/presse □ amis/famille □ Réseaux
sociaux □ Portes ouvertes □ Salon, précisez lequel
□ Nomad
□ Présentation dans votre lycée

Processing of computing data – Right to access
« For the needs of the administrative, financial and statistical management, the required information
must absolutely be provided; It will be computerized and a part of it will be transmitted to the Rectorat
of Nantes as the result of our school subscription to the programme called “SCOLARITE” ; This
information will be kept in our school archive till the student’s departure. In accordance with the law
dating 6 january 1978 (article 27), you are entitled to monitor and correct mistakes made on your
personal file.
Traitement des données informatiques – Droit d’accès
« Pour les besoins de la gestion administrative, financière et statistique, les informations demandées doivent être
obligatoirement fournies. Elles font l’objet d’un traitement informatique, et certaines d’entre elles seront transmises au Rectorat
de l’Académie de Nantes, suite à l’adhésion de notre établissement au système « SCOLARITE ». Ces informations sont
conservées au départ des étudiants, dans les archives de l’établissement. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (article 27),
vous avez le droit de contrôler et de faire rectifier les erreurs vous concernant. »

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
REGISTRATION TIPS
The registration form and the supporting documents
Once completed the registration file must be submitted to :
Secrétariat du Département Enseignement Supérieur - la Joliverie
BP 43229 – 141 route de Clisson – 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire cedex
Along with the following documents :
 For all the applicants, whatever school they went from :
-2 ID photos (one of which must be stuck on the APPLICANT’S FORM).
-A recto copy of you ID card
-A 60-euro cheque to cover the registration fees
-A copy of your school reports showing the marks obtained during the last two academic years
-A copy of the Baccalaureat mark-report – one of the BTS or DUT- as soon as you receive it from the
Rectorat
-A copy of your TOEIC or IELTS or TOEFL paper based exam or TOEFL CBT or TOEFL IBT or
Cambridge Exam diploma
-A note written by your current headmaster giving evidence of your ability to pursue your studies in
our course (the format of the note is left to his/her liking)

 Only complete files will be treated.
You might be invited to a telephone interview (if necessary)
DEPARTEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
FORMALITES D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription est complété et transmis au :
Secrétariat du Département Enseignement Supérieur - la Joliverie
BP 43229 – 141 route de Clisson – 44232 Saint-Sébastien-sur-Loire
Et accompagné obligatoirement des pièces suivantes :
 Pour tous les candidats, quelle que soit leur origine scolaire :
-

2 photos d’identité (dont une à coller sur la FICHE CANDIDAT)

-

Une photocopie recto de la carte d’identité

-

Un chèque de 60 euros correspondant aux frais de dossier

-

La photocopie des relevés de notes obtenus lors des deux dernières années de formation.

-

La photocopie du relevé du Bac – du BTS ou du DUT – dès que vous le recevrez du Rectorat.

-

La photocopie du relevé du score TOEIC ou IELTS ou ou TOEFL CBT ou TOEFL IBT ou Cambridge Exam

-

Un avis sur la poursuite d’études établi par le chef d’établissement (format à sa convenance).

 Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Vous pourriez être convoqué(e) à un entretien téléphonique si nécessaire

DEPARTEMENT
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

PROCEDURE ADMISSION
Further to the admission commission, a letter will be sent to you,
It will mention one of the three following outcomes:
- Your acceptation (but the final decision is still subjected to the opinion of the board of teachers
or the one provided by your current headmaster and to your exam results)
- Your rank in the waiting list
- The refusal of your application
Suite aux commissions d’admission, un courrier vous parviendra, il indiquera :
Soit votre ADMISSION, sous réserve de l’avis du conseil de classe ou du chef d’établissement et de la réussite à
l’examen
Soit le classement de votre dossier sur LISTE D’ATTENTE
Soit le REFUS de votre candidature

 Whatever the decision is, you will receive a letter to keep you informed.
The accepted applicants are required to send as soon as possible a copy of the report of their marks
obtained at the BTS or DUT examination (be aware that a mere testimony of success cannot be
considered as a suitable document. To ensure the final registration, a document will be sent and should
be completed before being sent back to the following address: Secrétariat du Département de l’
Enseignement Supérieur LA JOLIVERIE.
Those on the waiting list twill send their exam results as soon as they have them.
In case of withdrawal, we expect you to notify your decision to the Secretariat of the department of
higher education.
 Quelle qu’elle soit, la décision est notifiée par courrier.
Les candidats admis adresseront dès que possible au Secrétariat du Département de l’Enseignement Supérieur du Lycée LA
JOLIVERIE, une photocopie des notes et résultats obtenus à l’examen (BTS ou DUT), et non une simple attestation de succès.
Ils devront confirmer définitivement leur inscription à l’aide d’un imprimé qui leur sera envoyé à cet effet.
Les candidats en attente pourront envoyer leurs résultats d’examen dès qu’ils en disposeront.
En cas de désistement, il est demandé de prévenir très rapidement le Secrétariat du Département de l’Enseignement Supérieur.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
BOURSES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : (Hors alternance)
Les étudiant(e)s en Bachelor bénéficient des bourses de l’enseignement supérieur et des œuvres
universitaires.
Comme chaque année, les étudiants doivent faire une demande de dossier social auprès des
services du CROUS de janvier à avril 2022 (dates exactes à vérifier), sur le site :
messervices.etudiant.gouv.fr
RESTAURATION :
Le repas du midi peut être pris au service de restauration de l’établissement, espace étudiants. Par
ailleurs, les étudiants ont la possibilité d’utiliser les services des restaurants universitaires de Nantes.

