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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 candidats qui possèdent :
o

un diplôme étranger attestant de son équivalence avec le baccalauréat,

o

un DELF ou TEF attestant la maîtrise de la langue française au niveau B2 (nos formations se
déroulent en français).

Le certificat ENIC-NARIC France d’équivalence de diplôme est demandé lors du dépôt du dossier d’inscription.
Si vous résidez en France, vous pouvez vous adresser au Rectorat de votre académie afin d’obtenir cette
attestation. Les coordonnées des rectorats sont sur le site :
http://www.education.gouv.fr/cid3/les-rectorats-services-departementaux-education-nationale.html
Si vous résidez à l’étranger, vous pouvez adresser votre demande à CIEP – ENIC – NARIC France
www.enic-naric.net/. Le service est payant.
Pour

toute

information

complémentaire

concernant

le

TEF,

consultez

le

site

:

https://www.cci-paris-

idf.fr/fr/education/certification-francais-tef
Les délais d’obtention des documents et de passage du TEF étant d’environ 4 mois, nous vous
conseillons d’en faire la demande dès le dépôt de votre dossier de candidature

L’inscription définitive étant 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 Paris 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.
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Places disponibles
•



En 1ère année :
-

Campus de Paris : 4 places cuisine, 2 places pâtisserie

-

Campus de Bordeaux : 2 places cuisine

-

Campus de Rennes : 5 places cuisine, 2 places pâtisserie

Calendrier des sessions d'admission
 Calendrier FERRANDI Paris - Bachelor Arts Culinaires et Entrepreneuriat – Paris, Bordeaux et Rennes

Période de dépôt de candidature

Dès le 22 novembre 2021

Envoi des convocations

10 jours au plus tard à réception du dossier complet

Dates des épreuves d'admission

Au fur et à mesure de la réception des dossiers entre
décembre 2021 et avril 2022

Jury d'admission

Dans le mois suivant les épreuves d’admission

Période d'envoi des résultats (par mail)

A l’issue de chaque jury d’admission

Date limite de confirmation d'inscription

15 jours à réception de votre courrier d’admission



Epreuves d’admission des candidats à l’international

Une pré-sélection des dossiers sera effectuée. Les candidats retenus seront invités aux deux épreuves suivantes :
1. Un entretien de motivation en face à face sur le(s) campus choisi(s). Néanmoins, l’entretien peut être
envisagé via Skype ou Hangout si le candidat est à l’étranger. Les candidats devront impérativement se
présenter aux épreuves munis de leur convocation et d’une pièce d’identité.
2. Un test de connaissance et un test d’anglais. Ces épreuves auront lieu sur une plateforme en ligne.
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Publication des résultats et confirmation d’admission



Les résultats (admis, liste d’attente, non admis) seront adressés par mail à l’issue du jury d’admission.
Les candidats non admis ne peuvent pas se représenter la même année sur une session ultérieure.
Afin de valider leur inscription, les candidats admis devront retourner, dans les délais indiqués sur le mail, les
documents suivants :

•
•
•

Le bulletin d’inscription complété et signé,

Sans réponse de votre part

Un acompte non remboursable de 3 800 €,

dans les délais indiqués, votre

L’engagement de paiement et les conditions de ventes signés.

inscription sera annulée.

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 Bordeaux

Administration Bachelor Bordeaux

Thierry DAUGERON

Maité UHART

+33(0)5. 24.07.78.07

+33(0)2.24.07.78.16

Thierry.daugeron@formation-lac.com

maité.uhart@formation-lac.com

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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