DOSSIER DE CANDIDATURE
Admission en 1ère année – Voie internationale (150 places)
Candidats scolarisés dans un Lycée à l’étranger (hors lycée français)
L’admission sur dossier est réservée aux candidats résidant à l’étranger :
Elèves de terminale des lycées français à l’étranger, des lycées internationaux préparant un
diplôme équivalent au baccalauréat ou scolarisés dans les DOM TOM
Bacheliers ou titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent et admis en dispense
Après examen du dossier par la Commission d’évaluation de l’ESSCA, le candidat sera informé de la
décision par mail. Dans le cas d’une admission avec un « avis favorable », la proposition sera confirmée
lors du Jury de concours présidé par un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. L’admission définitive sera prononcée sous réserve d’obtention du baccalauréat.
Attention : le candidat concerné par cette admission devra choisir entre présenter sa candidature
« sur dossier » ou passer le concours ACCÈS.

Composition du dossier de candidature

-

Pièces obligatoires
dossier de candidature à déposer en ligne
deux lettres de recommandation
bulletins de notes de seconde, première et terminale (1er trimestre de terminale minimum)
certificat de scolarité 2017/2018
copie du passeport ou de la carte nationale d’identité en cours de validité
relevé de notes du baccalauréat ou du diplôme étranger (si déjà obtenu)
diplôme de fin d’études secondaires
frais de dossiers de 180 euros (non remboursables)

 Pièces facultatives
- test de français si études dans une langue étrangère
- test d’anglais (TOEFL, TOEIC, IELTS, ou tests de Cambridge) – test obligatoire si cursus en
anglophone choisi dès la première année.(sauf si vous étudiez dans un lycée anglophone)

Contact :
Angélique BLANCHET
ESSCA - Direction du recrutement et des concours
1 rue Joseph Lakanal – BP 40348
49003 ANGERS CEDEX 01
FRANCE
02 41 73 47 50
angelique.blanchet@essca.fr

Calendrier :
Ouverture des inscriptions : lundi 6 novembre 2017
Clôture des inscriptions : vendredi 18 mai 2018
Jurys d’admission :
- janvier
- avril
- mai
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