PÔLE PARIS ALTERNANCE

Établissement d’enseignement supérieur technique privé

PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 / 2020

À REMPLIR PAR PPA

À retourner à PPA, Service Admissions • 5, rue Lemaignan • 75014 Paris
Tél : 01 40 79 93 90 • e-mail : admissions@ppa.fr • www.ppa.fr

SESSION SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019

Dossier reçu le

SESSION JANVIER 2020




(sauf Expertise Comptable et Ingénierie d’Affaires)

CYCLE BACHELOR - BAC À BAC+3

Choix du Bachelor

Choix du rythme
(3e année / session octobre)

  Marketing
  Communication

  1re année

2 jours école / 3 jours entreprise

  2 année
e

2 jours école / 3 jours entreprise

  3e année

1 semaine école / 2 semaines entreprise

  1 sem. école / 2 sem. entreprise
  Cours du soir (mardi, mercredi, jeudi)

  Marketing du sport
  International Business
  Achats et Logistique
  Management Commercial
  Ressources Humaines
  Finance
  Gestion de Patrimoine
  Conseil, Audit et Contrôle de Gestion

  3e année (2 j. école / 3 j. entreprise de septembre à juin)

  Expertise Comptable (préparation au DCG) 1

CYCLE MASTÈRE - BAC+3 À BAC+5

Choix du Mastère

  4e année

(1 sem. école /
2 sem. entreprise)

  Marketing Stratégique et Data Analytics
  Marketing and Brand Management
  Communication et Marketing Digital
  Communication Événementielle et Relations Publiques
  Communication 360° et Brand Content
  Marketing du Luxe
  Management du Tourisme
  Marketing et Management de la Santé
  Management du Sport
  Management de la Culture et de l’Audiovisuel
  International Business
  Distribution, Merchandising et E-commerce
  Management Commercial
  Management des Achats
  Supply Chain
  Ingénierie d’Affaires
  Entrepreneuriat et Business Development
  Ressources Humaines et Transformation
Digitale

Choix du rythme
(session octobre)
  1 sem. école / 2 sem. entreprise
  Cours du soir (mardi, mercredi, jeudi)

  Gestion de Patrimoine
  Banque - Assurance
  Management Immobilier
  Conseil, Audit et Contrôle de Gestion
  Finance
  Expertise Comptable
(préparation au DSCG) 2

NB : Pour la candidature en 5e année, demander le dossier de candidature des programmes MBA spécialisés en alternance.
1

FORMATION EN LIGNE

2

Réservé aux titulaires d’un BTS CGO ou DUT GEA option Finance
Réservé aux titulaires du DCG ou Bac+3 validé en comptabilité, contrôle, audit

Choix du Mastère « online » en alternance
  4e année

  Communication et Marketing Digital
  Communication 360°
  Management Commercial

  Supply Chain
  Banque - Assurance
  Conseil, Audit et Contrôle de Gestion

Date de concours souhaitée (dates à consulter sur www.ppa.fr) :

CHOIX DES MODULES

(Cadre réservé aux candidats à la préparation au DSCG)

COCHEZ LE OU LES MODULES EN FONCTION DU PARCOURS CHOISI :
DSCG • 1re année

DSCG • 2e année

  Gestion Juridique Fiscale et Sociale (UE1)
  Finance (UE2)
  Comptabilité et Audit (UE4)

  Management et Contrôle de Gestion (UE3)
  Management des Systèmes d’Information (UE5)
  Économie (UE6)
  Relations Professionnelles (UE7)

ÉTAT CIVIL
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Téléphone :

Portable :

e-mail (caractères très lisibles) :
Date de naissance :
Nationalité :

Lieu de naissance :

Française

Étrangère (préciser)

Numéro de Sécurité sociale :

SITUATION DE FAMILLE
Nom et adresse des parents (si différente de l’adresse permanente de l’étudiant) :

CP :

Ville :

Profession du Parent 1 (ou tuteur) :

Profession Parent 2 :

Catégorie socioprofessionnelle (1 = cadre/dirigeant/directeur - 2 = salarié - 3 = fonctionnaire - 4 = autre) : Parent 1 .
Téléphone du Parent 1 :

Parent 2

Téléphone du Parent 2 :

E-mail du Parent 1 :

E-mail du Parent 2 :

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES
Année
/
/
/
/
/

Diplôme ou Titre préparé

Nom et adresse de l’établissement

Date d’obtention

LANGUES
1re langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

2e langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

3e langue :

Niveau :

faible

moyen

élevé

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT ?
Cochez une ou plusieurs cases

Salons et forums

Publicité presse (précisez)

Ancien élève de PPA

E-mailing / courrier postal

Maître de stage / tuteur

Journée Portes Ouvertes

Enseignant / professeur

Site Internet

Autre (précisez)

ADMISSIONS
PROCÉDURE D’ADMISSION

  Pour les salariés de + de 26 ans
(Préparation au DSCG et Formation en ligne)

  Pour les étudiants
L’admission se déroule en deux étapes :
1 | Étude du dossier
2|C
 oncours comportant 2 épreuves :
• Un écrit comportant un QCM d’anglais et un test
d’aptitudes générales*
• Un entretien de groupe sur un sujet d’actualité

L’admission se déroule en trois étapes :
1 | Étude du dossier
2 | Entretien individuel de motivation
3 | E ntretien avec un conseiller pour les modalités de financement
* un test supplémentaire pourra être effectué en fonction de la filière
choisie en 3e et 4e année.

CONDITIONS D’ADMISSION
1re année : titulaires du Bac
2e année : titulaires d’un Bac+1
3e année : t itulaires d’un Bac+2
(BTS, DUT, DEUG, école de commerce,
Licence 2, classe prépas...)

4e année : t itulaires d’un Bac+3
(Licence, école de commerce,...)
DCG : titulaires d’un BTS CGO ou d’un DUT GEA
option Finance
DSCG : titulaires d’un DCG

CONSTITUTION DU DOSSIER
Après étude de votre dossier de candidature, si le jury vous déclare “admissible”, vous serez convoqué(e) pour passer le
concours d’entrée de PPA.

ÉLÉMENTS À FOURNIR LE JOUR DU CONCOURS AU PLUS TARD
Une photographie d’identité
Une photocopie de la pièce d’identité
Les relevés de notes des deux dernières années d’études
Les photocopies des diplômes obtenus (certifiés conformes et traduits en français ou anglais pour les étudiants hors U.E.)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société (facultatif)
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation

FINANCEMENT
 ucun frais de concours
A
3 modes d’alternance
a) Contrat de professionalisation (statut salarié)
b) Convention de stage longue durée, COSTAL (statut étudiant)
c) Contrat d’apprentissage
L’école fait bénéficier aux étudiants d’emprunts bancaires à taux préférentiels négociés avec ses partenaires bancaires (Bred, BNP,
Le Crédit Lyonnais, Société Générale). Ces prêts sont remboursables durant les 3 ou 4 années qui suivent la fin des études.
P
 our les salariés (candidats à la préparation au DSCG et à la formation en ligne), un financement par l’entreprise est possible dans
le cadre du plan de formation de l’entreprise, d’un FONGECIF ou d’une période de professionnalisation. Vous pouvez contacter le
service des admissions pour plus d’informations.

FRAIS DE DOSSIER ET DE SCOLARITÉ ANNUELS (1)
A | Frais de dossier : 300 € à verser lors de l’inscription.
B | Frais de scolarité.
(1)

L es participants ayant débuté un contrat de professionnalisation, un contrat d’apprentissage ou une convention de stage longue durée
(COSTAL) dite “intégrale” avant le 01/11/2019 pour la session de septembre/octobre 2019 et avant le 01/03/2020 pour la session de janvier
2020, n’auront aucun frais de scolarité à verser.

FRAIS DE SCOLARITÉ SESSION DE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
1RE MODALITÉ
RÈGLEMENT GLOBAL

2E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 9 VERSEMENTS

Encaissement le 01/11/2019

Règlement en 9 fois
du 01/11/2019 au 01/07/2020

Total Modalité 2

1re année

6 195 €

740 € / versement

6 660 €

2 année

6 885 €

815 € / versement

7 335 €

3 année

7 360 €

870 € / versement

7 830 €

4e année

7 505 €

885 € / versement

7 965 €

4 année
Formation en ligne

7 505 €

885 € / versement

7 965 €

e
e

e

FRAIS DE SCOLARITÉ SESSION DE SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 • PRÉPARATION DCG / DSCG

Préparation au DCG

2E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 9 VERSEMENTS

Encaissement
le 01/11/2019

Règlement en 9 fois
du 01/11/2019
au 01/07/2020

Total
Modalité 2

1re année

7 360 €

870 € / versement

7 830 €

2 année

7 360 €

870 € / versement

7 830 €

1 année

7 505 €

885 € / versement

7 965 €

2 année

7 505 €

885 € / versement

7 965 €

e

re

Préparation au DSCG

1RE MODALITÉ
RÈGLEMENT GLOBAL

e

FRAIS DE SCOLARITÉ SESSION DE JANVIER 2020
1 MODALITÉ
RÈGLEMENT GLOBAL
RE

2E MODALITÉ
RÈGLEMENT EN 9 VERSEMENTS

Encaissement le 01/03/2020

Règlement en 9 fois
du 01/03/2020 au 01/11/2020

Total Modalité 2

1re année

6 195 €

740 € / versement

6 660 €

2e année

6 885 €

815 € / versement

7 335 €

3 année

7 360 €

870 € / versement

7 830 €

4e année

7 505 €

885 € / versement

7 965 €

4e année
Formation en ligne

7 505 €

885 € / versement

7 965 €

e

C | Pour les salariés (candidats à la préparation au DSCG et à la Formation en ligne), veuillez précisez le mode de financement :
FONGECIF

Période de professionnalisation

CPF (Compte Personnel de Formation)

Financement personnel

Plan de formation de l’entreprise

Autre (précisez)

Si le jury d’admission à la suite du concours l’estime nécessaire, le candidat devra suivre :
• Soit un séminaire de mise à niveau pour les admissions parallèles en 2e, 3e, et 4e année (2 semaines en septembre)
• Soit un trimestre de validation (Oct./Nov./Déc.) pour les étudiants entrant en 3e ou 4e année
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