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CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

❖ Conditions d’admissions aux épreuves de recrutement 

• Ces épreuves de recrutement sont accessibles aux candidats validant ou ayant validé le diplôme français 
du baccalauréat : général, ou technologique ou professionnel.  

• Les candidats qui possèdent un diplôme étranger devront produire un document attestant de son 
équivalence avec le diplôme français requis. 

• Les épreuves d'admission aux formations, sous statut apprenti, sont ouvertes, sauf conditions particulières, 
aux candidats âgés de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année d'inscription.  

 

Pour les élèves en terminale en 2022-2023, l’admission définitive est prononcée sous réserve de l’obtention du 

baccalauréat. 

 

❖ Situation de handicap 

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. 
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 INTEGRATION EN PREMIERE ANNEE – VIA PARCOURSUP 

 

 

 

 

❖ Calendrier d'admission  

 

Calendrier Parcoursup - Bachelor Management Hôtelier et Restauration – Bordeaux, Paris et Rennes 
  

Préparation du projet d'orientation  

➢ Visibilité des formations Bachelor des différents campus de FERRANDI Paris 
A partir du 20 décembre 2022 

Inscription pour formuler les vœux  

➢ Vous pouvez sélectionner un, deux, trois ou quatre campus 
Du 18 janvier au 9 mars 2023 

Jeudi 9 mars 2023, 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 (uniquement pour les candidats 
aux formations sous statut étudiant, gratuité pour l’apprentissage) 

Jusqu’au 6 avril 2023 

Jeudi 6 avril 2023, 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 
Le 11 avril 2023 

Epreuves de sélection Du 12 avril au 28 avril 2023 

  

 

A partir du 1er juin 2023, 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. 

➢ Surveillez vos mails y compris les SPAM.  

Du 1er juin au 13 juillet 2023 

Lorsque vous avez le résultat du baccalauréat, validez votre choix sous Parcoursup 

FERRANDI Paris débute alors la procédure administrative de votre inscription 
 

La candidature pour une admission en première année en 2023-2024 s’effectue via Parcoursup et concerne les 
candidats validant ou ayant validé un parcours préparant au diplôme français du baccalauréat général, 
d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme équivalent 
étranger. 

Se référer à la procédure Parcoursup. 

Cette procédure concerne en temps plein et en apprentissage les campus de Bordeaux, Paris et Rennes. 

 

Cette procédure concerne en temps plein et en apprentissage les campus de Bordeaux, Dijon, Paris et Rennes.  
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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 (le réaliser en priorité sur son campus de préférence). Les 
candidats pourront fixer la date de l’entretien, entre le 17 et 21 avril 2023, via une plateforme de RDV qui 
leur sera ouverte. Ils devront impérativement se présenter aux épreuves munis de leur convocation et 
d’une pièce d’identité. L’entretien se déroulera en français ou anglais selon le parcours choisi (bilingue ou 
anglais). 

• Un test de connaissance et de logique dans la langue choisie. Ces épreuves auront lieu sur une 
plateforme en ligne. 

 

❖ Publication des résultats  

Vous devrez vous connecter à partir du 1er juin 2023 pour connaître 

vos résultats et valider votre choix. 

 

Pour la formation en apprentissage, 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 pour la formation en apprentissage 

 

*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. 

 

 

 

 

❖ Procédure administrative statut étudiant (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, 

• Un acompte de 4 000 €, 

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

• L’attestation d'acquittement de la CVEC.  

Vérifiez vos mails 

quotidiennement y compris les 

SPAM 

Après les résultats du Bac 

vous procéderez à votre 

inscription administrative 

Dès que vous avez un 

contrat d’apprentissage, 

indiquez-le sur Parcoursup 

L’inscription définitive est soumise à la réussite au concours et à la réussite au baccalauréat. 

Après les résultats de celui-ci vous procéderez à votre inscription administrative. 
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❖ Procédure administrative statut apprenti 

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, le bulletin d’inscription complété et signé.   

 

Si vous êtes ressortissant 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 “primo-arrivant” non originaire de l’espace européen vous devez justifier obligatoirement au préalable 

d’une première année de formation initiale suivie sur le territoire français avant de pouvoir signer un contrat 

d’apprentissage et obtenir une autorisation de travail auprès du Ministère de l’intérieur suivant votre situation 

administrative. 

Nous vous invitons à suivre l’évolution de la réglementation applicable.  
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CONTACTS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Renseignements Bachelor Bordeaux 

Thierry DAUGERON 

+33(0)5.24.07.78.07  

thierry.daugeron@formation-lac.com  

Renseignements Bachelor Paris  

Guillaume COPPERE 

+33(0)1.49.54.17.12 

gcoppere@ferrandi-paris.fr 

Yousra HADDOUCH 

+33(0)1.49.54.28.17 

yhaddouch@ferrandi-paris.fr 

Renseignements Bachelor Rennes 

Christelle LE GUILLOUZER 

+33(0)6.88.18.12.34  

cleguillouzer@ille-et-vilaine.cci.fr 

 

Administration Bachelor Bordeaux 

Maité UHART 

+33(0)5.24.07.78.15 

maite.uhart@formation-lac.com  

Administration Bachelor Paris  

Virginie PAUTROT 

+33(0)1.49.54.17.34  

vpautrot@ferrandi-paris.fr  

 

 

 

Administration Bachelor Rennes 

Carole AUMIAUX 

+33(0)2.99.05.45.13  

caumiaux@ille-et-vilaine.cci.fr 
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