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CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Conditions d’admissions aux épreuves de recrutement



Les épreuves d’admission sont ouvertes aux candidats âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l’année
d’inscription :

•

La première année est accessible aux titulaires d’un baccalauréat général, d’un baccalauréat
technologique ou d’un baccalauréat professionnel.
Pour les élèves en terminale en 2021-2022, l’admission définitive est prononcée sous réserve de
l’obtention du baccalauréat.

L’inscription définitive est soumise à la réussite au concours et à la présentation des diplômes requis.
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant,
FERRANDI veut s’assurer que votre processus de recrutement se déroulera dans les meilleures conditions de
recrutement possibles.
Nous vous invitons à contacter le pôle handicap à l’adresse suivante : handicap@ferrandi-paris.fr en précisant dans
l’objet de votre mail le campus et la formation souhaitée.

Nombre de places disponibles à la rentrée de septembre 2022


•

En 1ère année :
- 110 places sur le campus de Paris, dont 50 en apprentissage
- 30 places sur le campus de Rennes, dont 15 en apprentissage
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INTEGRATION EN PREMIERE ANNEE – VIA PARCOURSUP
La candidature pour une admission en première année en 2022-2023 s’effectue via Parcoursup et concerne les
candidats validant ou ayant validé un parcours préparant au diplôme du baccalauréat français.
Cette procédure concerne en temps plein et en apprentissage les campus de Paris et de Rennes.



Calendrier d'admission
Calendrier Parcoursup - Bachelor Management Hôtelier et Restauration - Paris et Rennes

Préparation du projet d'orientation
 Visibilité des formations Bachelor des campus de FERRANDI Paris
Inscription pour formuler les vœux
 Vous pouvez sélectionner un, deux ou trois campus

A partir du 21 décembre 2021

Du 20 janvier au 29 mars 2022

Mardi 29 mars 2022, date de clôture des inscriptions.
Vous devez à cette date avoir formulé sous Parcoursup, vos vœux pour suivre une formation à FERRANDI Paris.
Finalisation du dossier et confirmation des vœux

 Joignez les pièces demandées
 Procédez au paiement des frais d’inscription

Jusqu’au 7 avril 2022

Jeudi 7 avril 2022, date de finalisation des dossiers.
Vous devez à cette date avoir finalisé vos dossiers FERRANDI Paris sous Parcoursup
Convocation au concours

 Surveillez vos mails, y compris les SPAM
Epreuves de sélection

Le 11 avril 2022
Du 12 avril au 29 avril 2022

A partir du 2 juin 2022, début de la phase d’admission.
Consultez Parcoursup, vous trouverez la réponse de FERRANDI Paris à votre candidature
Phase d’admission principale
 Consultez quotidiennement et validez la proposition de FERRANDI Paris
sous Parcoursup.

Du 2 juin au 15 juillet 2022

 Surveillez vos mails y compris les SPAM.
Lorsque vous avez le résultat du baccalauréat, validez votre choix sous Parcoursup
FERRANDI Paris débute alors la procédure administrative de votre inscription
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Le concours d’admission



Une pré-sélection des dossiers s’effectuera via Parcoursup. Les candidats retenus seront invités aux deux épreuves
suivantes :

•

Un entretien de motivation en face à face sur le(s) campus choisi(s). Ils pourront fixer la date de l’entretien,
entre le 19 et 22 avril 2022, via une plateforme de RDV qui leur sera ouverte. Les candidats devront
impérativement se présenter aux épreuves munis de leur convocation et d’une pièce d’identité.

•

Un test de connaissance et un test d’anglais. Ces épreuves auront lieu sur une plateforme en ligne.

Publication des résultats



Vous devrez vous connecter à partir du 2 juin 2022 pour connaître

Vérifiez vos mails quotidiennement

vos résultats et valider votre choix.

y compris les SPAM

Pour la formation en apprentissage, vous pourrez recevoir deux types de réponses :

contrat d’apprentissage,

• Retenu sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage. Vous êtes
donc admis dans la formation. FERRANDI Paris vous accompagnera dans la
recherche du contrat d’apprentissage.

indiquez-le sur Parcoursup

• Refusé pour la formation en apprentissage

Dès que vous avez un

Procédure administrative temps plein



La procédure administrative s’enclenche dès que vous validez votre choix sur Parcoursup et se confirme lorsque
vous obtenez votre baccalauréat.
Afin de valider votre inscription administrative au sein de l’établissement, vous devrez retourner, dans les
délais indiqués dans le mail, les documents suivants :

•
•
•
•

Le bulletin d’inscription complété et signé,

Après les résultats du Bac

Un acompte de 3 800 €,

vous procéderez à votre

L’engagement de paiement et les conditions de vente signés,

inscription administrative

L’attestation d'acquittement de la CVEC.
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CONTACTS

Renseignements Bachelor Paris

Administration Bachelor Paris

Tony ZDRAVKOVSKI

Virginie PAUTROT

+33(0)1.49.54.28.17

+33(0)1.49.54.17.34

tzdravkovski@ferrandi-paris.fr

vpautrot@ferrandi-paris.fr

Renseignements Bachelor Rennes

Administration Bachelor Rennes

Christelle Le Guillouzer

Carole Aumiaux

+33(0)6.88.18.12.34

+33(0)2.99.05.45.13

CLEGUILLOUZER@ille-et-vilaine.cci.fr

CAUMIAUX@ille-et-vilaine.cci.fr
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