FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Tarifs des formations et réglement

ejc-ge.ch
EDUCASUISSE ASSOCIATION - CONSERVATOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES LETTRES

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

Photo

(Cochez ce qui convient)
Département : JOURNALISME ET COMMUNICATION
Année académique 20

- 20

Première inscription





Réinscription

INTITULÉ DE LA FORMATION CHOISIE :
GRADUATION :


Journaliste, presse écrite (1ère année)

 Communication (1ère année)



Journaliste, presse écrite (2ème année)

 Communication (2ème année)

(Options) :

Directeur de mémoire :

INFORMATIONS SUR L’ETUDIANT(E) (à compléter lisiblement en lettres majuscules)
 Madame



Monsieur

Date et lieu de naissance :

Nom :

Nationalité ou canton d’origine:

Prénom :

Permis de séjour :

Adresse légale :

Etat civil :

Code postal :

Ville :

Nom de l’assurance responsabilité civile :

Téléphone privé :

Nom de l’assurance maladie/accident :

Téléphone mobile :

Dernière école fréquentée :

E-mail :

Dernier diplôme obtenu :

RESPONSABLE DU PAIEMENT DES ÉCOLAGES (si différent de l’étudiant ou de son représentant légal)
Nom, prénom :

E-mail :

Signature

Adresse :

-

Téléphone mobile :

Je m’engage à payer l’intégralité des frais de scolarité et frais annexes (frais d’inscription) dus pour toute la durée de la scolarité
à l’Ecole. En cas de retard de plus de 60 jours, je m’engage à payer des intérêts de 5% par année + frais de rappel
de 50 CHF.
Tout semestre entamé par l’étudiant est intégralement dû.
J’ai pris connaissance du programme des cours de l’Ecole de journalisme et du règlement général de l’établissement.
Pour tout litige relatif à ma relation contractuelle avec l’Ecole de journalisme.
Je reconnais la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et l’application du droit suisse.
Fait à …...…............…………, le ………....….........……... en deux exemplaires (dont un exemplaire sera conservé par l’étudiant(e)
Document à envoyer par voie postale au secrétariat de l’administration de l’école à Genève :
EDUCASUISSE
Conservatoire des Arts, des Sciences et des Lettres
93, avenue de Châtelaine, CH-1219 Châtelaine/Genève SUISSE
Important : Par retour de courrier, un document sera envoyé aux étudiants inscrits avec les options complémentaires et les règlements.
Convention de paiement choisie :

 Paiement par mensualités (pas de réduction)

 Paiement en trois mensualités (réduction de 2%)

 Paiement en deux fois (réduction de 3%)

 Paiement en une seule fois (réduction de 5%)

Sceau et signature de la Direction des Ecoles

Signature de l’étudiant(e) ou
Nom, prénom et signature de son représentant légal

Signature :

Lu et approuvé
Signature :

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 5 NOVEMBRE 2018

Téléphone fixe :

CONVENTION DE PAIEMENT JOURNALISME

Je choisis la formule de paiement annuelle(1) suivante (en 1 seul paiement, en 2 fois, en 3 fois
ou en 11 mensualités) :
Formule

Nombre

Adhésion au consevatoire Rabais

de paiement d’acomptes

et frais d’inscription

%

Acomptes

Coût annuel de Délai de paiement des

suivants

la formation

acomptes suivants

 A

en 11 fois

CHF 150.- + CHF 1’950.-

0%

CHF 850.-

CHF 11’450.-

1er de chaque mois

 B

en 3 fois

CHF 150.- + CHF 1’950.-

3%

CHF 3’023.-

CHF 11’169

 C

en 2 fois

CHF 150.- + CHF 1’950.-

4%

CHF 4’488.- CHF 11’076.-

1er Sept./1er Janv.

 D

en 1 fois

CHF 150.- + CHF 1’950.-

5%

CHF 8’883.- CHF 10’983.-

à la signature

1er Sept./1er Janv./1er Mars

CONVENTION DE PAIEMENT COMMUNICATION
Formule

Nombre

de paiement

d’acomptes

 A

en 11 fois

 B

Adhésion au conservatoire Rabais
et frais d’inscription

Acomptes

Coût annuel de

Délai de paiement des

%

suivants

la formation

acomptes suivants

CHF 200.- + CHF 1’500.-

0%

CHF 500.-

CHF 7’200.-

1er de chaque mois

en 3 fois

CHF 200.- + CHF 1’500.-

3%

CHF 1’778.-

CHF 7’035.-

1er Sept./1er Janv./1er Mars

 C

en 2 fois

CHF 200.- + CHF 1’500.-

4%

CHF 2’640.- CHF 6’980.-

1er Sept./1er Janv.

 D

en 1 fois

CHF 200.- + CHF 1’500.-

5%

CHF 5’525.- CHF 6’925.-

à la signature

Important : Une place académique à l’Ecole de journalisme et de communication n’est confirmée (par l’envoi d’une attestation)
qu’après la signature et l’envoi du formulaire d’inscription avec la présente convention et du paiement des frais d’inscription et
du premier acompte. Pour des raisons de facilités de procédure administrative, les frais d’écolages sont calculés sur
la base d’une moyenne arithmétique mensuelle indépendamment du nombre eﬀectif de semaines de cours ou d’ateliers
pratiques.
Important : le non-respect des engagements financiers peut entraîner l’interruption de la formation (cf. règlement des
Ecoles).
(1)

Autres formules de paiement : Les conventions exceptionnelles sont établies sur la base d’un plan financier personnalisé
(approuvé par la Direction des Ecoles).
La Direction des Ecoles peut à tout moment procéder à un changement des programmes, sans préavis, afin d’améliorer
le contenu des cours. Les formations n’ont lieu que si un groupe d’au moins 7 étudiants ont validé leur inscription. Les
cours d’été sont dispensés régulièrement en juillet et août. Pour les autres cours de vacances (hiver-printemps), prendre
contact avec la Direction des Ecoles.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Dossier complet de candidature.
Entretien (sur rendez-vous) avec un des membres de
la Direction des Ecoles.

L’entretien porte sur le parcours scolaire de l’étudiant, sa motivation
pour les métiers du journalisme et de la communication,
l’évaluation de ses aptitudes et ses qualités d’écriture.

Confirmation de l’inscription par le paiement des
frais d’inscription et de l’acompte à la signature de
l’écolage.

Elaboration d’un parcours pédagogique et octroi de conseils
relatifs à son encadrement académique en vue d’une future
insertion professionnelle.

DOCUMENTS À JOINDRE :
 1 Photo format passeport

Pour le dossier pédagogique et l’adhésion au Conservatoire des

 1 Copie de la pièce d’identité

Arts des Sciences et des Lettres/Ecole de journalisme.

 Lettre de motivation

Document attestant de la motivation et de l’intérêt
de l’étudiant pour le journalisme.

 Copie de l’assurance maladie et accident.

Couverture en cas d’accident .

 Copie de l’assurance RC

Donnant droit au prêt du matériel.

 Autres documents utiles

Tout document pouvant faciliter une validation des acquis.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Notes, validations de séminaire, absences et rattrapages
Extrait du règlement académique
Règlement de l’Ecole en matière d’absences: Journalisme et de communication

Séminaires de 15 semaines :
•
2 absences non excusées entraînent l’invalidation définitive du séminaire.
•
2 absences excusées (Certificat médical et/ou justificatif valable) et 1 absence non excusée, soit 3 absences au total entraînent d’emblée l’invalidation définitive
du séminaire.
Séminaire de 30 semaines :
•
4 absences non excusées entraînent l’invalidation définitive du séminaire
•
4 absences excusées (Certificat médical) et 2 absences non excusées, soit 6 absences au total entraînent d’emblée l’invalidation définitive du séminaire
En cas d’invalidation du séminaire pour cause d’absence, l’étudiant devra se réinscrire pour suivre à nouveau les cours des séminaires non validés et s’acquitter des frais
de scolarité subséquents. Tout séminaire non validé en 1ère ou en 2nde session conduit à la non délivrance du diplôme.
Notes obtenues et modalités de rattrapage des séminaires: Jouranlisme
Principes de base :
•
Toute note finale inférieure à 4 invalide le séminaire et soumet l’étudiant à un examen de rattrapage et/ou à une nouvelle inscription au séminaire.
•
Tout séminaire suivi pour la deuxième fois et non validé entraîne une exclusion définitive de la formation.
- Sociologie de la presse : examen de rattrapage en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-). En cas de 2ème échec, l’étudiant devra se
réinscrire pour suivre tous les cours du séminaire (Soumis à frais de scolarité).
Initiation à la photographe de presse : examen de rattrapage en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-). En cas de 2ème échec, l’étudiant
devra se réinscrire pour suivre tous les cours du séminaire (Soumis à frais de scolarité).
- Les fondamentaux d’un métier complexe : examen de rattrapage en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-). En cas de 2ème échec,
l’étudiant devra se réinscrire pour suivre tous les cours du séminaire (Soumis à frais de scolarité).
- Techniques journalistiques : séminaire d’une année.
Si l’étudiant a remis moins de 10 articles : il devra se réinscrire l’année suivante pour suivre à nouveau l’ensemble des cours du séminaire. (Soumis à des frais de
scolarité). Un 2ème échec implique la non délivrance définitive du diplôme.
Si l’étudiant a remis entre 10 et 20 articles durant l’année, il est admis au rattrapage dans le séminaire de coaching en ligne : pour celui-ci, il devra dans ce cas rendre
non pas les 10 requis, mais 20 articles complets.
- Techniques journalistiques « coaching en ligne »
Si l’étudiant n’a pas remis les 10 articles requis (ou les 20 dans le cas où il doit rattraper le séminaire de première année), il devra se réinscrire pour un semestre
supplémentaire afin de valider son séminaire. (Soumis à frais de scolarité) Un 2ème échec implique la non délivrance définitive du diplôme.
- Initiation à la radio : examen de rattrapage en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-) En cas de 2ème échec, l’étudiant devra se réinscrire
pour suivre tous les cours du séminaire (Soumis à frais de scolarités).
- Initiation à la TV : examen de rattrapage en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-) En cas de 2ème échec, l’étudiant devra se réinscrire
pour suivre tous les cours du séminaire (Soumis à frais de scolarité).
Initiation au journalisme web : examen de rattrapage en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-) En cas de 2ème échec, l’étudiant devra se
réinscrire pour suivre tous les cours du séminaire (Soumis à émoluments).
Séminaires couplés : « Conception d’un journal de A à Z » et « Mise en page PAO » :
Pour chaque séminaire, une seule note unique et définitive sera fournie à la fin du 2ème semestre d’enseignement. Aucune note ne sera donnée à la fin du 1er
semestre, mais l’enseignant peut donner, s’il le souhaite une appréciation destinée à figurer sur le bulletin de mi-parcours.
Chaque enseignant délivrera sa note finale sur la base des évaluations fournies en cours d’année, ainsi que sur la présence, la participation de l’étudiant, ainsi que la
version définitive du journal fabriqué.
Une absence à une évaluation en cours de séminaire est sanctionnée par la note de 0 à l’évaluation manquée. Si un certificat médical est fourni, l’enseignant ne tiendra
pas compte de l’évaluation manquée dans sa note finale. En revanche, en cas de 2 absences d’évaluation sanctionnées par un certificat médical, l’étudiant est d’emblée
invité à passer un examen de rattrapage au mois de septembre qui suit la fin de son séminaire, durant les sessions de rattrapage organisée par l’école (Soumis à un
émolument de 300 francs).
Pour le séminaire de mise en page PAO
•
1er semestre : Un dépassement du quota d’absences conduit à une réinscription pure et simple au séminaire l’année suivante.
•
A la fin des 2 semestres
- Un dépassement du quota d’absences conduit à une réinscription pure et simple au séminaire l’année suivante.
•
- Un note finale insuffisante conduit à un examen de rattrapage organisé par Sophie lors de la session de rattrapage du mois de septembre
suivant (soumis à un émolument de 300 francs)
Pour le séminaire Journal de A à Z de Marie France, une note finale et définitive inférieure à 4 à la fin des deux semestres implique pour l’étudiant une réinscription à
l’ensemble du séminaire (soumis à frais de scolarité)
Notes obtenues et modalités de rattrapage des séminaires: Communication
Principes de base
•
Toute note finale inférieure à 4 invalide le séminaire et soumet l’étudiant à un examen de rattrapage et/ou à une nouvelle inscription au séminaire. L’examen de
rattrapage a lieu en règle en septembre de l’année suivante (Soumis à un émolument de 300.-). En cas de 2ème échec, l’étudiant devra se réinscrire pour suivre tous
les cours du séminaire (Soumis à frais de scolarité).
•
Tout séminaire suivi pour la deuxième fois et non validé entraîne une exclusion définitive de la formation.
Mémoire de fin d’études, note et rattrapage: Journalisme et Communication
Les étudiant(e)s présentent oralement leur travail au cours d’un entretien d’une durée de 30 minutes comprenant la présentation orale et les questions du jury. Une note
de 0 à 6 sera décernée. Toute note inférieure à 4 implique un travail à refaire ou à compléter dans les 3 mois (soumis à un émolument de 500 francs). Une nouvelle note
inférieure à 4 équivaut à un échec définitif.
Je soussigné(e) _________________________________ étudiant(e) en _______ année déclare avoir pris connaissance du présent règlement.
Fait à ________________, le ________________

ejc-ge.ch

Ecole de Journalisme et
de Communication de Genève

educasuisse.ch
93, Avenue de Châtelaine
CH-1219 Châtelaine | Genève
Téléphone : +41 (0)22 786 48 21

