
Les conditions d’inscription sont communes à toutes les 
classes. La préparation est mixte et fonctionne en externat 
seulement (ni demipension, ni internat ; néanmoins, des 
possibilités d’aide à l’hébergement, notamment en foyers, 
existent. Contacter notre secrétariat). Les élèves ont bien 
entendu une carte d’étudiant et bénéficient des avantages 
proposés par le CROUS (restaurants universitaires...).

INSCRIPTION ET CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION
Tout dossier est accepté, sous réserve de confirmation dans 
les DEUX SEMAINES suivant la notification d’admission défi-
nitive. Passé ce délai, les candidats se voient automatique-
ment placés en LISTE D’ATTENTE et perdent leur priorité. Il 
leur est toutefois possible de confirmer ultérieurement, mais 
bien entendu DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

Pour les admissions à partir du mois de juillet, les dossiers 
sont acceptés sous réserve de confirmation SOUS HUITAINE.

Attention par ailleurs : nous aurons besoin des attestations 
de C.V.E.C. (Cotisation Vie Etudiante et de Campus) et de 
Responsabilité Civile. L’inscription dans nos classes ne sera 
définitive que lorsque toutes les formalités requises auront 
été accomplies.

La rentrée est fixée au mercredi 1er septembre 2021.

Le montant de la scolarité est de 10 900 e (hors frais de dossier) 
payables :

-  200 e de frais de préinscription, d’étude de dossier  
et d’éventuel entretien, par chèque au moment du dépôt 
du dossier de candidature. Quel que soit l’avis retourné, 
cet acompte reste acquis.

-  2 230 e par chèque, à la confirmation d’inscription, dans 
le respect des délais indiqués.

-  Trois prélèvements trimestriels de 2 890 e,  
aux 25 septembre, 25 décembre et 25 mars.

NB : Le réglement mensualisé par chèque est également pos-
sible, nous contacter.

ANNULATION
Toute annulation doit faire l’objet d’une notification écrite, 
datée et signée, soit en passant par e-mail : secretariat@
ipesup.fr, soit par lettre recommandée AR.

Dans tous les cas, c’est la date de réception de la demande 
qui est prise en considération.
Toute inscription annulée avant la rentrée, quel qu’en soit le mo-
tif, donnera lieu à la restitution de l’avis de prélèvement et au 
remboursement du premier versement selon le barème suivant :

-  Annulation reçue avant le 25 mai 2021 :  
Remboursement de l’intégralité des 2 230 e.

-  Annulation reçue entre le 25 mai et le 5 juin 2021 :  
Remboursement de 1 115 e.

-  Annulation reçue après le 5 juin 2021 :  
Aucun remboursement ne sera accordé.

Passée la rentrée, la totalité de la scolarité reste due, quel que 
soit le motif de l’annulation.

EXCLUSION
La Direction, de son propre chef ou sur proposition du conseil 
de classe, peut à tout moment prononcer l’exclusion d’un 
élève, avec ou sans avertissement préalable.
En cas d’exclusion, et quel qu’en soit le motif (discipline, 
absences non justifiées aux cours, aux DST, aux colles, 
travail insuffisant...), la totalité des sommes encaissées au 
jour de l’exclusion restera acquise à l’IPESUP, sans aucune 
possibilité de remboursement même partiel ; en revanche les 
prélèvements non effectués seront annulés.

EXTRAITS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le standing des locaux que nous avons choisis de vous 
proposer nous oblige à vous demander d’être respectueux du 
reste de la copropriété et des abords. Un manquement grave 
à cette consigne entraînerait l’exclusion.

Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 
2006 et à l’arrêté du 22 janvier 2007 interdisant de fumer 
dans les lieux affectés à un usage collectif, y compris les 
endroits ouverts telles les cours des établissements publics 
et privés destinés à la formation, l’usage du tabac est 
strictement interdit.
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