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INSCRIPTION 
SUP’SC 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION – BTS 

FORMATION INITIALE - PARCOURSUP 

ANNÉE 2022/2023 

 

 ETAPE 1 : ACCEPTATION DE VOTRE CANDIDATURE SUR PARCOURSUP 

 

 ETAPE 2 : TÉLÉCHARGER VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

Directement sur le site internet : https://www.scharles.net  

Espace « Pôle Supérieur » 

 

 ETAPE 3 : REMPLIR ET COMPLÉTER VOTRE DOSSIER 

Seuls les dossiers complets, avec toutes les fiches et pièces demandées, seront traités 

 

Liste des pièces de dossier à fournir :  

* Ces documents sont à télécharger sur le site internet 

 

Administratif 

 Fiche d’inscription* entièrement complétée avec photo récente obligatoire 

 Copie de la carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité recto-verso 

 CV 

 Copie de la collante de Baccalauréat (relevé de notes) 

 Contrat de scolarisation signé* 

 Règlement intérieur signé* 

 Fiche médicale d’urgence* (FMU) entièrement complétée 

 Pour les étudiant(e)s en situation de handicap / problèmes de santé : copie de la notification MDPH 

 Pour les étudiant(e)s de nationalité étrangère : extrait de naissance traduit en français 

 

Financier  Le règlement est consultable sur le site internet (annexe 2 du contrat de scolarisation) 

 Pour les étudiant(e)s ayant choisi le prélèvement automatique : mandat de prélèvement SEPA du (des) 

payeur(s)* 

 Pour les étudiant(e)s boursiers : notification de bourse 

 

 ETAPE 4 : TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER ET VERSER LES ARRHES 

L’intégralité du dossier doit être scanné et envoyé en format PDF par email à  eschwager@scharles.net  

Le règlement des 250,00€ (200€ d’arrhes déduits de la première facture, et 50€ de frais de dossier) doit 

être effectué, soit : 

 Par chèque à l’ordre de « OGEC SAINT-CHARLES » à envoyer par courrier ou à déposer à l’accueil de 

l’établissement (préciser au dos : NOM, prénom et formation demandée) + prévenir la comptabilité 

par mail à l’adresse sgitton@scharles.net  

 En espèce : prendre rdv avec le service comptabilité au 01.60.48.71.12 ou à l’adresse 

sgitton@scharles.net  

 

Inscription administrative : vendredi 15/07 au plus tard 

(fermeture de l’établissement du 15/07 soir au 22/08 matin) 
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