2019/2020
RENTRÉE DÉCALÉE – Janvier 2020
Document à retourner à l’EFAP LYON

INSCRIPTION
CONCOURS D'ENTRÉE

SERVICE DES INSCRIPTIONS
FANNY PEREIRA
142, RUE DUGUESCLIN – 69006 LYON
NOM……………………………………………………………………………………………..
(en lettres CAPITALES)
Prénom……………………………………………………….……………………………..

Le Concours d’entrée à l’EFAP est commun à ses différents sites en France
et à toutes ses filières. Il se donne une triple vocation :
1- S’adressant à des élèves déjà titulaires du baccalauréat, il valide la
capacité acquise au long du cursus à maîtriser fond et forme, conduire une
analyse, rédiger une synthèse : autant d’aptitudes qui constituent les
fondamentaux de tous les métiers de la communication.

né(e) :le……………………….……à……………….…..........................................
Adresse…………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………………………

2- Il évalue la faculté d’adaptation des candidats à ces métiers, tout en
vérifiant leur intérêt pour les problèmes du monde contemporain,
l’actualité et la vie des médias.

Ville :………………………………………………………………………………………………

3- Il cautionne le sérieux de la démarche de l’École qui, dans le droit fil de
son projet pédagogique (former les futurs professionnels de la
communication) se dote d’une procédure de recrutement à la fois
spécifique et ouverte.

Mobile……………………………………………………..…………….………………………

Tél………………………………..…………………..…….……………………………………….

E-mail………………………………………………..………..………………………………..
Diplôme préparé cette année

Nature des épreuves

1- Épreuve rédactionnelle
au choix :
a) Une dissertation littéraire d’ordre général.
b) Épreuve de créativité.
2- Anglais
Essai, QCM grammatical.
3- Questionnaire d’actualité et de culture générale
4- Entretien de motivation et de personnalité
Aux épreuves écrites du Concours d’entrée s’ajoute- le jour même - un
entretien individuel obligatoire. Cet entretien permet d’évaluer les
motivations du candidat et le bien-fondé de son orientation.

……………………………………………………………..........................
Dernier établissement fréquenté :
……………………………………………………………..........................

Vous intégrerez l’EFAP en
1ère Année – Janvier 2020
La rentrée décalée de fin janvier 2020 est ouverte aux étudiants
titulaires du baccalauréat, souhaitant changer d’orientation sans
perdre une année pour une rentrée uniquement en 1ère année.
Dates du Concours*

(*Cochez la case de votre choix)

Résultats

Les résultats sont communiqués par email aux candidats dans un délai de
deux semaines.

£ SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
£ MARDI 14 JANVIER 2020

Frais de scolarité 2019/2020 : 8150 euros*
(* Tarif non contractuel)

L’EFAP recrute dans les limites d’un contingent, rempli au fur et à mesure
des résultats de chaque session. Une fois l’effectif atteint, les registres
d’inscription sont clos. En vous inscrivant dès à présent (à condition de
réussir les épreuves d’entrée et d’être en fin d’année titulaire du bac ou des
crédits ECTS équivalents pour une admission parallèle) vous mettez toutes
les chances de votre côté. Compte tenu du nombre sans cesse croissant des
candidats, vous éviterez d’être placé(e) sur une liste d’attente.

Je verse à ce jour la somme de 100 euros (à l’ordre de Groupe EDH)
représentant les frais d’examen et de constitution de dossier. En cas de non
présentation ou de désistement signalé à moins de 7 jours avant la date du
concours, Il ne sera procédé à aucun remboursement.

Conditions particulières pour les boursiers d’État : frais de concours
50€
(Joindre un justificatif de la notification de bourse de l’année en cours)
Fait à ………………………………

Le ……………………………….

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

EFAP LYON
142, RUE DUGUESCLIN _69006 LYON
T : 04 78 30 10 01 lyon@efap.com
Paris – Bordeaux – Lille – Lyon – New York

efap.com

