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DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Modalités d’inscription 

Les inscriptions au BTS Management Opérationnelle de la Sécurité  sont prises 
à compter du 4 Janvier 2021, et seront closes dès que les places disponibles 
auront été attribuées. Des  listes d’attentes sont ensuite ouvertes, des annulations 
pouvant libérer des places (échec au baccalauréat ou réussite en 2021). 
La Commission Pédagogique de l’École Sécurité examine les dossiers des 
candidats dans la semaine de leur réception. Les étudiants sont informés 
dans les 5 jours de la décision d’accceptation ou de refus de leur inscription. 
Celle-ci ne devient définitive qu’au vu des résultats du baccalauréat.

Prérequis

• Être titulaire du baccalauréat (ou équivalent)

• Être titulaire de la carte professionnelle APS au moment de l’examen

• Avoir une pièce d’identité valide

• Aucun antécédant judiciaire

Choix de la formation

CAMPUS

     Paris 

     Lyon 

     Montpellier

RYTHME

     Formation en initial

     Formation en alternance 
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DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Renseignements

Nom :

Date de naissance :

Sexe :          M          F

Adresse : 

Code postal :

Téléphone fixe :

Adresse mail :

Comment avez-vous connu l’École Sécurité ? 

     Site Internet 

     Site Collège de Paris

     LinkedIn

Référent 

Nom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone fixe :

Adresse mail :

Profession :

Scolarité 

Diplôme en cours : 

Diplôme(s) obtenu(s) :

Expérience(s) professionnelle(s) : 

Prénoms :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Ville :

Portable  :

     Facebook 

     Instagram 

     Autres :

Prénoms : 

Ville : 

Portable :

Société : 

Établissement :
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DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Frais d’inscription (formation initiale) 

Les frais annuels de scolarité pour le BTS Management Opérationnel de la Sécurité s’élèvent  

à 4900 euros. Pour la validation de son insciption, le candidat devra également se munir de la 

contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) d’un montant de 92 euros. 

Pièces à fournir

     CV à jour,

     Photocopie des diplômes obtenus, 

     Photocopie des relevés de notes des 2 dernières années, 

     Photocopie de la carte vitale, 

     Photocopie de la JDC,

     Extrait du casier judiciaire (bulletin n°3),

     Photocopie de la carte d’identité,

     Justificatif de domicile, 

     2 photos d’identité, 

     Dossier de candidature complété et signé,

     Photocopie carte professionnelle APS.

LE DOSSIER D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ, SIGNÉ ET RETOURNÉ SOIT : 

• par mail : contact@ecolesecurite.com 

• ou par voie postale : École Sécurité C-SRD, 99 impasse Adam Smith, 34470 Pérols

    

Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu le : 

Date d’entretien : 

     Accepté                    Refusé
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DOSSIER D’INSCRIPTION
BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Je  soussigné(e) 

déclare m’inscrire à l’École Sécurité C-SRD pour préparer le BTS Management Opérationnel de la 

Sécurité.

Nous nous engageons à acquitter les frais de scolarité annuels selon l’option choisie (formation 
initiale). Nous choisissons le mode de règlement suivant :
       Au comptant au moment de l’inscription,
       En 3 règlements (3x1650 euros), 
       En 6 règlements (6x830 euros).

Nous choisissons le mode de paiement suivant :
       Par chèque,
       Par virement,
       Par prélèvement.

J’ai bien noté que mon inscription ne sera définitive qu’après communication de mes résultats du 
baccalauréat à l’École Sécurité C-SRD et validation par la Direction Pédagogique.

Fait à :                                                             , le 

Signature avec la mention « Bon pour accord » : 

Candidat :                                                                                              Parents :
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