Modalités d’inscription
Demande de prêt

Tel : 02 34 40 02 80 /
mail: contact.ibcbs@regineferrere.com

1. Passer obligatoirement un entretien individuel avec Régine
Ferrère et / ou un responsable de Pôle
2. Remplir le Dossier de Candidature
3. Satisfaire à un Test d’évaluation théorique pour tous les
candidats au CAP/BAC PRO/ BP / PREPA BTS/ BTS/
PREPA BACHELOR

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
MAI 2021

Le financement est à prévoir pour
Ø
Ø
Ø

Le CAP en 2 ans

Le BAC PRO sur 3 ans

Les Prépa BTS & Prépa Bachelor

Frais de scolarité + Frais de matériel de 1 210€

§

En autofinancement par un échéancier mensuel

§

Par le Prêt étudiant pour les étudiants majeurs avec une offre du
Crédit Agricole du Centre Val de Loire

Toutes les autres formations se font en alternance
Contrat d’apprentissage ou Contrat de Professionnalisation

A partir de 18 ans
Pour financer vos études
Choisissez le Prêt Etudiant

Vos interlocuteurs Crédit Agricole
pour le Prêt Etudiant
Les élèves / parents d’élèves peuvent contacter directement les conseillers
des deux agences référentes sur le territoire:
• L’agence de Chartres Les Halles, à proximité immédiate du campus
• L’agence de Chartres La Madeleine
Coordination sur le territoire: Caroline Plantadis / Responsable du Territoire
caroline.plantadis@ca-valdefrance.fr
Ligne directe: 02.37.27.33.21
Portable: 06.29.92.41.98

PAS DE PROMESSES – DES FAITS –
UN SEUL OBJECTIF !
UN ÉTUDIANT = UN DIPLÔME = UN EMPLOI

• Une formation renforcée sur la digitalisation des pratiques professionnelles et sur la
maîtrise des outils numériques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De l’anglais professionnel avec passage du TOEIC
Une formation complète sur l’univers du Parfum, du SPA, et de l’Institut
La gratuité des produits cosmétiques tout au long de la formation
Un parc unique d’équipements Hi-Tech et d’appareils de diagnostic de peau numérique
Un partenariat avec les Marques de la Parfumerie Sélective, de L’Institut et du SPA
Un partenariat avec les acteurs de la distribution, chaînes de parfumerie, d’instituts et de SPA
Une Boutique Pédagogique avec un Institut d’application ouverts au public
Un Amphithéâtre avec Home Cinéma / Un Laboratoire de cosmétique
Un jardin des senteurs avec les plantes à parfum et les plantes à cosmétique
Des salles aux Normes de sécurité sanitaire AFNOR SPEC, équipées d’appareils de
traitement de l’air

Les mots clés du
Campus IBCBS
by Régine Ferrère

• Chaque étudiant est unique
Tous les étudiants et leurs parents sont reçus par Régine Ferrère
Les étudiants sont soumis à un test de connaissances écrit et à un test oral
en anglais
Chaque dossier est étudié par Régine Ferrère avant acceptation

• Un Parcours en phase avec le projet de l’étudiant
Nous mettons en place un suivi personnalisé pour chaque étudiant en
fonction de son projet professionnel

• Un engagement mutuel
IBCBS et son équipe pédagogique s'engagent à amener l’étudiant
jusqu'au diplôme, à réaliser son projet professionnel, afin d’assurer
son insertion dans l’emploi

L’étudiant s'engage à être assidu, enthousiaste et à travailler

L’enthousiasme, c’est notre critère de sélection
C’est l’état d’esprit du CAMPUS IBCBS by Régine Ferrère
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