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Comment s’inscrire à l’IFTIS pour la rentrée 2019 ? 

	
Merci de remplir soigneusement le bulletin de demande d’inscription et de nous le 
retourner par mail ou par courrier en joignant les documents suivants : 
 

- lettre de candidature manuscrite : une brève présentation de vous même, décrire votre 
intérêt pour le cinéma et l’audiovisuel, un paragraphe justifiant le choix de votre option 
(image ou montage ou son) et de conclure : pourquoi avoir choisi l’IFTIS ? 

 
- Bulletin trimestriel de seconde, première et de terminale du premier trimestre (pour les 

futurs bacheliers uniquement). Nous vous demandons ces bulletins à titre indicatif, ils ne 
sont pas la base de notre sélection. 

 
- Lettre de recommandation d’un de vos enseignants ou partenaire culturel 

  
 

Admissibilité : 

- Élève Titulaire du Baccalauréat  
- Élève titulaire du certificat de fin d'études secondaires (niveau Bac, sous réserve 

d'un second entretien)  
- L'obtention du Baccalauréat est fortement recommandée. 

 
 
 
 

Information concernant la scolarité - tarifs rentrée 2019 : 

- Inscription :   1200 € 
- Mensualités X 9 : 700 € de septembre à mai  
- Trimestre X 3 :  2 100€ (septembre, décembre, mars) 

Ces tarifs s'entendent hors sécurité sociale étudiante. Et comprennent le séjour au festival Premiers Plans 
d'Angers (4 jours, 3 nuits en demi-pension, Pass festival inclus) et le weekend d’intégration. 
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Bulletin de demande d’inscription rentrée 2019 
 
	
Votre choix de formation : 

☐  Métier de l’image  
☐  Métier du montage et de la post production 
☐  Métier du son 

☐  Métier de la production 
☐  Encore un peu flou   
 

 
 
Vos coordonnées : 
 
Nom ……………………………………………………  Prénom ………………………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………….  Code postal, Ville ………………………………………….. 
 
Téléphone domicile ……………………………....  Portable ………………………………………………………. 
 
Age …………………………………………………….   
 
E-mail I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I….I 
 
 
 
Votre  filière actuelle : 
  
Terminale :  
☐  L  ☐  ES  ☐  S  ☐  STMG  ☐  STI2D  ☐  Autre ……………………………………… 
 
Origine universitaire  ……………………….……    ou  autre filière  ……………………………… 
 
 


