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 To be completed and sent to: 
 

 

Lycée Privé Notre-Dame de Bon 

Secours 

Coventry Department 

39 avenue Julien Panchot 

66000 PERPIGNAN 

FRANCE 
 

 DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION DE :  

 

Nom/Family name: 

____________________________________ 

Prénom/First name: 

___________________________________ 

 

   

 

 

Application form TOP-UP B.A. HONOURS DEGREE 2020-2021 
DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION - Bachelor of Arts (bachelor britannique) 

 

 sur le Campus délocalisé à Perpignan de Coventry University (U.K.)  
 

 dans le cadre du partenariat Coventry University / RenaSup                                                                                                 

réseau national de l’enseignement supérieur privé                                                      
 

Formation d’origine du candidat :    BTS,      DUT,      CPGE,      

Licence2,      Autre 

                                                  Spécialité : 

_________________________________________________________ 

International student: What degree do you plan to achieve? 
 

If you wish to apply for one course only tick  the appropriate box.  

If you wish to apply for both options, fill in the boxes with  for your first choice and 

 for your second choice. 
 

       B.A. (Hons) Top-up bachelor Global Marketing 

        B.A. (Hons) Top-up bachelor International Hospitality & 

Tourism Management 

PROCEDURE D’INSCRIPTION :                                                                                  

 

 Ce dossier, dûment complété, doit être retourné auprès de l’établissement ND de Bon Secours          

avant le lundi 09 mars 2020. This application is to be completed and sent to “Bon Secours” before 09/03/2020. 

 

Pièces à insérer en COPIE / Please attach the following documents to your application: 

  relevé des notes obtenues au baccalauréat (or please specify why you did not obtain the French 

Baccalaureate degree) : ____________________________________________________________________ 

  attestation de scolarité en cours (éventuellement EUROPASS) 

  1 bulletin / relevé de notes (le plus récent) 

  carte d’identité (or passeport & student visa if required) 

  carte vitale 

 une enveloppe A4 libellée à votre adresse postale                                                                                        

 un chèque de réservation de 500 € libellé à l’ordre de OGEC Notre-Dame de Bon Secours. 

You may pay by cheque drawn on a French bank or by bank transfer (ask bachelor@bonsecours66.com for our bank details).  

  une photo d’identité récente 

                         NB : Il n’y a pas de frais de dossier. 

mailto:bachelor@bonsecours66.com
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 L’établissement formule un avis, favorable ou non, par mail, le 25 mars 2020 au plus tard.  

Une demande de complément d’information (ou d’entretien) aura lieu dans l’intervalle, pour 

vérification du parcours du candidat, si nécessaire. 

 

 Le candidat confirme sa demande d’inscription, par retour de mail (le 14 avril au plus tard). 

     Le chèque de réservation de 500 € sera encaissé le 11 mai 2019. 
 

 Le dossier d’inscription définitive (contrat de scolarisation) sera constitué entre mai et juillet 2020                  

(le 10  juillet au plus tard) : 
- si l’étudiant confirme l’obtention de son Bac+2 / 120 ECTS (relevé de notes à fournir) 

- si le dossier de candidature a  reçu un avis favorable de l’établissement. 
 

      3 Cas de restitution ou remboursement du chèque de réservation  

         (avec les pièces constitutives du dossier):  
 

- Candidature non retenue par l’établissement (retour immédiat en mars) 
- Après acceptation du dossier, demande d’inscription non confirmée par le candidat (au 14 avril) 

- Diplôme Bac+2 non obtenu (juillet 2020) 

 
Admission procedure: Your application will be reviewed by an Admissions Panel before April 27th. 
If your application is turned down, you will be informed in the following days 
If your application is selected, you will be invited to fill in another file before July10th (at the latest).      
Down payment is required for deposit (€500) on May 11th.  

 

LE CANDIDAT / THE APPLICANT: 

 Personal details, please write legibly (écrivez très lisiblement. Merci.)  

1. Family name  First name  
    

Date of 

birth 

 Nationality  

    

Place of 

birth 

 Email  

    

Address  Area code / 

City/Country 

 

    

Mobile     
Phone Number 

 Landline 

Number 

 

    

Etes-vous boursier de 

l’E.N. ? Are you entitled 

to a grant ? 

YES NO 

  

 

 Academic Year 
années universitaires 

School/University 
City – Country 

Etablissement – Ville - Pays 

Diplomas/Certificates 
Intitulés des diplômes ou Formations  

 

 
…………../………….. 

 

 

 

…………../………….. 

 

 

 

…………../…………..   

 

 
20 ……./20……..  

    French Baccalauréat (or equivalent) 

ES     L     STMG    S 

 Autre : ………………………………….……… 

Autre : 
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 English level   
 Is English your mother tongue ?        YES     NO  

 Avez-vous un Baccalauréat mention européenne       OUI       NON     
 

Un bon niveau d’anglais est requis pour suivre les cours et passer les épreuves du 

B.A.  

Les étudiants en B.A. font de gros progrès lors du premier semestre d’études, tant 

à l’écrit qu’à l’oral ; Cependant, une moyenne de « 13/20 » est la note de référence 

considérée par le jury d’admission. 

 

Votre niveau peut aussi être évalué par un score minimum obtenu à l’un de ces tests : 

TOEIC IELTS TOEFL ITP TOEFL iBT Cambridge Exam  your own score is: 

650 6.5 575 90 B2  

   Joignez votre résultat au test, avant le 14 avril. 

 

If a sufficient number of applicants ask for it, TOEIC sessions may be scheduled by 2020 

 Would you be interested in attending (Perpignan) a TOEIC session?    YES NO  

Si votre niveau est un peu juste nous vous proposerons une mise à niveau en 

anglais (Été 2020). 
 

 Academic and professional experience    

Please feel free to provide any other relevant information relative to your academic or 
professional experience using a separate sheet if you need more space! 

Exprimez vos motivations pour préparer ce B.A. :    

2. Quels sont les secteurs 
d’activité et les zones 

géographiques qui vous 

intéressent 

particulièrement ? 

 

- 

- 

- 

 
  

 

Précisez : vous souhaitez 

vous inscrire en B.A. 

pour…                                                                                                                            

 vous spécialiser après votre formation initiale                                                                            

 approfondir vos connaissances (management, gestion, 

anglais…)                                                                                             

 obtenir un diplôme européen  Bac+3 avant de vous 

inscrire en master en France ou à l’étranger                                                                   

(NB : le B.A. n’est pas concerné par la décision du Royaume-Uni 

de quitter l’Union Européenne. C’est le Conseil de l’Europe - 

le Royaume-Uni en est toujours membre - qui prend les décisions 

en matière de politique commune d’éducation (ECTS, 

harmonisation à Bac+3…)                                                                                                                                   

Si vous postulez pour 

changer d’orientation ou 

élargir votre formation 

de base : 

 Je demande à bénéficier d’une mise à niveau en 

management 

 Je demande à bénéficier d’une mise à niveau en 

anglais  

(Été 2020, selon les demandes)             voir page 4 
Interculturalité 

(module optionnel proposé 

par le campus RenaSup 

Perpignan) 

 

 Je souhaite suivre le  

module Espagnol des affaires 

               voir page 4                   
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If you want, tell us more 

about you: Work 

placements / Jobs / 

Hobbies… 

 

 

  

Any question?  

 

 

 

Je soussigné(e) certifie sincères et véritables les renseignements 

formulés dans ce dossier, 
 

A …….………………………………………..……………………….. le …………../…………../ 2020       

          Signature  

 

 

 

Question subsidiaire posée à des fins statistiques : 

 
Par quel biais avez-vous 

eu connaissance des B.A.* 

de Coventry University ? 
*Diplômes officiels britanniques 

préparés sur le campus Bon Secours, 

membre du réseau RENASUP 

 sur un salon 

 lors d’une « portes-ouvertes » 

 au C.I.O. 

 au service d’orientation de mon 

établissement 

 lors d’une intervention dans ma 

classe, mon établissement, mon 

université… 

 par voie de presse / radio / 

publicité 

 dans un guide d’orientation                                                                               

 sur le site de RenaSup  

 sur le site du campus Bon 

Secours 

 par le bouche à oreille  

 autre :  

 

 

 

Coût annuel de la formation en B.A. : 5000 € 

Hors frais de mise à niveau (anglais, management) 

 

Coût du module facultatif de 30 heures en Espagnol des affaires : 200 € 

Coût de la certification BRIGHT en Espagnol : 75€ 

Coût de l’inscription au TOEIC sur le Campus Bon Secours : 70€ 

La plupart des livres (required readings) sont prêtés ou loués. 

Les cas (study cases) sont fournis. 

Modalités de paiement :    

NB : Il n’y a pas de frais de dossier                                                                                                   

             500 € à la réservation (dépôt du chèque avant le 09 mars 2020)                                                                                                                       

          + 4500 € payables en 1 fois  le 1er octobre 2020  

      OU  + 4500 € payables en 8 fois, d’Octobre 2020 à Mai 2021 (8 x 562,50 €) 

Tuition fees: €5000 (2020/2021 fees). This fee can be paid in full at the time of induction, 

or in 8 installments (October to May). €500 deposit is required when you register. 


