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CONDITION DE RECRUTEMENT
Diplôme requis




Ou être titulaire d’un bac professionnel Cuisine ou d’un bac professionnel Commercialisation et
Services en Restauration ou d’un bac professionnel technologique Hôtellerie-Restauration ou
d’un Brevet professionnel du secteur de la restauration.
Etre titulaire d’un bac général ou technologique (autre qu’un bac Hôtellerie-Restauration) et
- avoir suivi une mise à niveau en hôtellerie (MANH).
- ou être diplômé d’un CAP Cuisine
- ou être diplômé d’un CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant
- ou être diplômé d’une MC Accueil-réception.

Etre de nationalité française ou posséder un titre de séjour permettant la délivrance d'une
autorisation de travail
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 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.

ORGANISATION GENERALE DU RECRUTEMENT

La candidature pour une admission en 2021-2022 s’effectue via Parcoursup, la
plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur
en France.
Cette intégration via Parcoursup concerne les candidats validant ou ayant validé un
parcours préparant au diplôme du baccalauréat français.
Le processus de recrutement de FERRANDI Paris s’inscrit dans les étapes de
Parcoursup.
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CALENDRIER D'ADMISSION VIA PARCOURSUP
Calendrier BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION
Paris et Saint Gratien
Le 21décembre, ouverture du site d’information de Parcoursup.
Préparation du projet d'orientation
 Visibilité des formations BTS Management en Hôtellerie
Restauration de FERRANDI Paris
Pour consulter la liste des formations en apprentissage
sur Parcoursup, rendez-vous sur le moteur de
recherche puis cochez la case "formations en
apprentissage" dans l’onglet "critères spécifiques.

Inscription pour formuler les vœux
 Attention à bien sélectionner les deux campus de FERRANDI
Paris (Paris ou Saint Gratien)

A partir du 21 décembre 2020

Du 20 janvier au 11 mars 2021

Jeudi 11 mars 2021, 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

Jusqu’au 8 avril 2021

Jeudi 8 avril 2021, date de finalisation des dossiers.
Vous devez à cette date, avoir finalisé vos dossiers FERRANDI Paris sous
Parcoursup
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Calendrier BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE-RESTAURATION
Paris et Saint Gratien

A partir du 9 avril 2021, début de la phase de sélection de FERRANDI Paris.
Convocations aux épreuves de sélection de
FERRANDI campus de Paris et de Saint Gratien

A partir du 9 avril 2021

 Surveillez vos mail y compris les SPAM

Entretiens FERRANDI Paris, campus Paris
Entretiens FERRANDI Paris campus Saint Gratien

Du 14 avril au 10 mai 2021
Du 9 avril au 7 mai 2021

A partir du 27 mai 2021, début de la phase d’admission sous Parcoursup.
Phase d’admission principale
 Consultez Parcoursup, vous y trouverez la réponse de
FERRANDI Paris à votre demande.
 Si vous êtes admis validez la proposition de Ferrandi Paris
sous Parcoursup.

Du 27 mai au 16 juillet 2021

 Surveillez vos mails y compris les SPAM.
Vous pourrez recevoir deux types de réponses :
- 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
- Refusé par la formation en apprentissage.

A tout moment, lorsque vous avez un contrat d’apprentissage,
renseignez-le sous Parcoursup
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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DEROULEMENT DU RECRUTEMENT
Les candidats respectant les conditions d'admission seront convoqués via Parcoursup à un entretien de
motivation.
Cet entretien a pour objectif d’évaluer votre aptitude pour la formation choisie, votre motivation et la
cohérence de votre projet professionnel.
Cet entretien se déroulera entre le 9 avril et le 11 mai sur le site de Paris ou sur le site de Saint
Gratien.
Les candidats devront impérativement se présenter aux épreuves munis de leur convocation et d’une pièce
d’identité.

PUBLICATION DES RESULTATS
La publication des résultats est sous Parcoursup à partir du 27 mai
2021.

Consultez Parcoursup
quotidiennement

Vous devez alors confirmer votre décision.

Attention, aux délais imposés dans Parcoursup pour valider votre choix.

PLACEMENT EN ENTREPRISE
Si vous n’avez pas de contrat d’apprentissage et que vous êtes
admis à FERRANDI paris, vous serez accompagné dans la
recherche du contrat d’apprentissage.
Si vous avez déjà un maître d’apprentissage, il convient d’en
informer l’école.

Dès que vous avez un contrat
d’apprentissage, indiquez le
sous Parcoursup

Si vous êtes ressortissants de l’Union Européenne, de la Confédération Suisse et de l’Espace
Economique Européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) vous pouvez signer un contrat d’apprentissage
sans avoir à solliciter de titre de séjour et sans autre formalité.
Si vous êtes ressortissants d’un autre Etat, votre intégration définitive dans notre établissement ne pourra
avoir lieu qu'après présentation, avant le début de la formation, d'un contrat d'apprentissage signé ainsi
que d'un titre de séjour, en cours de validité, avec autorisation de travailler en France. Ce titre devra être
renouvelé chaque année jusqu’à la fin de la formation.
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FERRANDI PARIS, MODE D’EMPLOI
GESTION DE VOTRE INSCRIPTION
Une réunion de présentation générale de la formation sera organisée sur chaque campus, en juin
ou juillet.

RENTREE
Date de rentrée : septembre 2021
Nombre de places pour la 1ère année (tronc commun) à la rentrée 2021
Campus Paris
: 84 places
Campus Saint-Gratien : 50 places

FRAIS DE FORMATION
Frais de scolarité
Scolarité gratuite et rémunérée dans le cadre du contrat d’apprentissage (% du SMIC fixé en
fonction de l’âge et de l’année de formation).
Frais annexes - tarifs 2020-2021 à titre indicatif
Tenue professionnelle et uniforme pour l’enseignement général : 1 100 €
Matériel professionnel : 220 €



Contacts

CAMPUS DE PARIS
CORINNE FERREIRA
 01 49 54.17.68 - E-MAIL : cferreira@ferrandi-paris.fr

CAMPUS DE SAINT-GRATIEN
SANDRINE BEN ALI
 01.34.05.17.60 - E-MAIL : sbenalicolpin@ferrandi-paris.fr
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