MODALITES D’INSCRIPTION 2021/2022
BTS ORTHO-PROTHESISTE / BTS PODO-ORTHESISTE
DTS IMAGERIE MEDICALE
DIPLOME DE COMPTABILITE GESTION
CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES DE COMMERCE

Dépôt de votre candidature :
Les inscriptions pour les formations de l’Enseignement Supérieur se font à partir du 20 Janvier jusqu’au 11 mars
2021 sur le site Internet de la procédure nationale Parcoursup :

https://www.parcoursup.fr

Constitution et envoi de votre dossier de candidature :
Nous ne donnons pas de dossier administratif papier.
✓ Vous composerez vous-même votre dossier sous forme électronique sur :

https://www.parcoursup.fr
✓ Votre dossier devra être complété et validé avant le 8 avril 2021 (bulletins, projet motivé).
Il sera ensuite étudié par une commission (Directeur des Etudes, Responsable Pédagogique, Enseignants)

Réponse
 Des RDV de sélection sont prévus pour le DTS IMRT, les BTS OP et PODO, vous recevrez
alors une convocation via la plateforme Parcoursup entre le 9 et le 26 avril 2021.

 Si vous recevez notre réponse entre le 27 Mai et le 29 Mai : vous aurez alors 4 jours pour valider
cette proposition sur le site Parcoursup (J+4) ;
 A partir du 29 Mai : le délai d’acceptation ou non de la proposition est de 2 jours ;
Sans réponse de votre part, la proposition sera automatiquement annulée.

Inscription Administrative
En cas de réponse positive ET après validation de votre part sur le site Parcoursup, vous serez redirigé vers
un lien Internet "pré-inscription École Directe". Vous devrez compléter un dossier en ligne et télécharger toutes les
pièces qui constitueront votre inscription pour la rentrée 2021/22.
Vous devrez alors nous retourner votre dossier administratif avec un chèque d’arrhes de 257€ par courrier à
l'adresse suivante : Institut Supérieur Technologique Montplaisir , à l'attention du secrétariat : Noémie
CATHAUD- 14 Rue Barthélémy De Laffemas 26000 VALENCE en y joignant le/les chèque(s) qui vous seront
demandés dans le document intitulé "Listing des pièces à fournir pour une inscription en 1ère année".
A réception de votre dossier, vous recevrez un email validant définitivement votre inscription (incluant la date et la
circulaire de rentrée, ...).
Pour toute information complémentaire : TEL : 04.75.82.16.95

Mail : secretariat.istm@lycee-montplaisir.org
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