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LA FORMATION EN INITIAL
La formation initiale correspond à celle suivie en lycée avec un rythme variable. Le statut de l’élève
est celui du statut étudiant.
La formation initiale comprend :

- Des cours théoriques, professionnels et de soutiens.
- Les acquis théoriques sont mis en pratique lors des stages.
STATUT DE L’ETUDIANT
Dans le cadre d’une formation en initial vous aurez:
-Le statut Etudiant, sécurité sociale étudiant, avantage étudiants, prêt bancaire, carte étudiant…
FINANCEMENT ET AIDE
- Acquittement des frais de scolarité, d’accompagnement et d’évaluation.
-possibilité de financement partiel ou total de la formation (en fonction de votre situation)*
STAGE
- un stage en entreprise chaque année scolaire de 6 à 16 semaines selon votre diplôme.
- Pour la recherche de stage notre chargé ENTREPRISE est à votre disposition pour vous accompagner
COUT DE LA FORMATION

BAC PRO ARCU / BTS MUC / BTS NDRC : 3500 €TTC/AN

FRAIS DOSSIER 25€

BAC+ 3 RMO / RACS

4500 €TTC/AN

FRAIS DOSSIER 25€

BAC+ 4 CHEF DE PROJET DIGITAL

4500€ EN 12 MOIS

6750€ EN 18 MOIS

BAC+ 5 EXPERT DIGITAL

5090€ EN 15 MOIS

FRAIS DOSSIER 25€

FRAIS DOSSIER 25€

PUBLIC
Toute personne souhaitant suivre un diplôme, cependant pour l’accès aux BTS ou TITRE RNCP
BAC+3/4/5 un prérequis sera exigée en fonction du diplôme.
NOS PARTENAIRES COMPETENCES
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* voir avec la direction ou la personne en charge de votre dossier.

- Un cycle scolaire variable de 6 à 24 mois selon le diplôme.

