COMMUNICATION IMPRIMEE ET PLURIMEDIA

- Edition 2022 -

PUBLIC CONCERNÉ
 Être âgé(e) de 29 ans révolus maximum au 1er septembre 2022
 Titulaire d’un des Bacs suivants :
o
o
o

Bac Pro Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia, option “productions graphiques” ou option
“productions imprimées”
Bac Général ou Technologique
Bac Pro Artisanat et Métiers d’Art, option “communication visuelle plurimédia”

Informations détaillées sur le contenu de la formation sur www.gobelins.fr

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
 Soumis au calendrier Parcoursup

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
●

Dossier de candidature à remplir via le site de Parcoursup en fournissant les pièces justificatives attendues :
- Curriculum vitae
- Lettre de motivation (projet de formation)
- Bulletins scolaires de 1ère et de Terminale

PROCESSUS D’ADMISSION ET CALENDRIER
Le candidat s’inscrit via la plateforme “Parcoursup” et valide son vœu pour la prise en compte de sa candidature.
Le candidat reçoit une convocation à une conférence sur les métiers de la communication imprimée et plurimédia dont
la participation est OBLIGATOIRE. A la fin de la conférence, si le candidat veut maintenir sa candidature et poursuivre
le process de recrutement, il s’inscrit à un entretien de motivation.
 Date de la conférence Métiers :

Mercredi 20 avril 2022 – de 19 h 00 à 21 h 00

 Conditions d’organisation :

En distanciel






Dates des entretiens d’orientation :
Durée de l’entretien :
Conditions d’organisation :
Publication des admissions :

Vendredi 22 avril – Lundi 9 – Mardi 10 et Mercredi 11 mai 2022
30 minutes
En distanciel
Soumis au calendrier Parcoursup
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier

1

• Ouverture de la plateforme Parcoursup

21 décembre 2021

• JE PREPARE MON PROJET D'ORIENTATION
Pour sélectionner la formation BTS Etudes de Réalisation d'un Projet de Communication
dispensée par Gobelins, l'Ecole de l'Image, rendez-vous sur le moteur de recherche
cochez la case "formations en apprentissage" dans l'onglet "critères spécifiques"
• JE M'INSCRIS ET FORMULE MON VŒU

A partir du 21 décembre 2021
Du 20 janvier au 29 mars 2022

• Date de clôture des inscriptions
• JE DOIS AVOIR FAIT MON VŒU POUR SUIVRE LA FORMATION
BTS ERPC_GOBELINS, L'ECOLE DE L'IMAGE
• JE FINALISE MON DOSSIER ET CONFIRME MON VŒU
• JE DEPOSE SUR LA PLATEFORME TOUTES LES PIECES DEMANDEES

29 mars 2022
Jusqu'au 7 avril 2022
A partir du 14 avril 2022

• Récupération des coordonnées des candidats ayant choisi la formation BTS ERPC_Gobelins
• Envoi par mail convocation à la Conférence sur les Métiers de la communication organisée
par Gobelins, l'Ecole de l'Image et programmée au 27 avril 2021
=> Consultez vos mails régulièrement ainsi que les SPAM
• Conférence sur les Métiers de la communication et plurimédia
• Prise de rdv pour un entretien d'orientation avec les équipes pédagogiques de Gobelins

2ème quinzaine d'avril 2022
Mercredi 20 avril 2022
Vendredi 22 avril - Lundi 9 Mardi 10 et Mercredi 11 mai 2022

A partir du 2 juin 2022

Du 23 juin au 16 sept. 2022

• Entretiens d'orientation en distanciel avec Jury Gobelins, l'Ecole de l'Image
• Début de la phase d'admission
• JE CONSULTE LA PLATEFORME PARCOURSUP POUR CONNAITRE LA SUITE DONNEE A
MA CANDIDATURE
• 2 TYPES DE REPONSE POSSIBLES :
=> Retenu sous réserve de la signature d'un contrat d'apprentissage. Vous êtes admis si
vous avez trouvé une entreprise et signé auprès d'elle un contrat d'apprentissage
=> Refusé
• J'AI OBTENU MON BAC, JE VALIDE MON CHOIX SUR PARCOURSUP
• DES QUE J'AI UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE, JE L'INDIQUE SUR PARCOURSUP
• Phase d'admission complémentaire

ETUDE DU DOSSIER / ENTRETIEN
OBJET DE
L’ÉVALUATION

DURÉE

POINTS

CONTENU ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

30

Analyse des bulletins scolaires, du CV et de la lettre de
motivation

Environ
30 mn

70

Évaluation de la motivation du candidat, de son projet
professionnel, de sa capacité à entrer dans le monde
professionnel, de sa capacité à intégrer une équipe ; de la
vision de la formation, de son contenu, de ses contraintes.

30 mn

100

Étude du dossier

Entretien de
motivation

TOTAL

2

