
DDeemmaannddee  dd'' iinnssccrriippttiioonn  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  

CChheeff  ddee  pprroodduuiittss  MMooddee  &&  TTeexxttiillee

Nom   ................................................................................. Prénom   .........................................................................  

Date   .......................................................................  
et lieu de naissance  ........................................................ Nationalité  ....................................................................  

Adresse postale valide pour les 3 années à venir 
(ex adresse des parents) : .............................................. 

 ........................................................................................... Nom et adresse du dernier établissement 

 ....................................................................................  Fréquenté, ou actuel : 

 ...........................................................................................  ....................................................................................  

Tél fixe : …………………………… .......................................   .............................................................................  

Tél portable : …………………………… ...............................   .............................................................................  

E-mail : …………………………………………………………………………. 

Intitulé exact du Diplôme préparé actuellement : 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Renseignements concernant votre recherche de contrat de professionnalisation : 

Etes-vous géographiquement mobile ?  mobile  peu mobile  pas du tout

Etes-vous titulaire du permis B ?  oui  non  en cours

Disposez-vous  d’un véhicule personnel ?  oui  non  possible

Comment avez- vous eu connaissance de cette formation ? 

 Lors d’une présentation dans votre établissement

 Autres, précisez :  .......................................................................................................................................................  

CCAADDRREE  RREESSEERRVVEE  AA  LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  Confirme son inscription 

Admis 

Non Admis 

Liste d’attente n° 

Admis 

Non admis 

Liste d’attente n° 

Ne confirme pas son inscription 

Observations : 

11èèrree  sséélleeccttiioonn  ssuurr  ddoossssiieerr  22èèmmee  sséélleeccttiioonn  ssuurr  eennttrreettiieennss  

Collez ici 
une photo 
d’identité 
récente 



SS II TT UU AA TT II OO NN   SS CC OO LL AA II RR EE  

 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez préciser les études suivies depuis le Baccalauréat jusqu’à ce jour :  
Une seule ligne par diplôme ou formation. 
 

Années scolaires Etablissements Diplôme Préparé Validé (oui/non) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   
 
 

    
 
 

 

Avez- vous interrompu vos études ?  Si oui, précisez la durée, le(s) nom(s) de ou des employeur (s) ainsi 
que la nature de l’activité. 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
Avez- vous une activité salariée ?  .................................   
Si oui, laquelle :  ..............................................................  
 
 
Pour la rentrée 2022 : avez-vous déposé d’autres dossiers dans d’autres écoles. Si oui lesquelles et pour 
quelle formation : 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

Dans quel cercle géographique êtes-vous prêt-e à vous installer pour la réalisation de votre contrat de 

professionnalisation ? 

1-  France entière             2-  100 km autour de votre domicile       3-  50 km autour de votre domicile 

 

Indiquez si c’est le cas vos pratiques sportives : 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

Dossier à retourner avant le 30 juin 2022 
 

Lieu, date et signature :  ........................................................................................................................................   
 

AAddrreessssee  rreettoouurr  ddoossssiieerr  ::  

MMaayyaa  CCaammppuuss  ––  TTeecchhnnooppôôllee  DDiiddeerroott  11,,  rruuee  CChhaarrbbiilllloott    

4422330000  RROOAANNNNEE    

TTeell::  0044  7777  2233  6633  9988  ––  ccaammppuussrrooaannnnee@@mmaayyaa--ccaammppuuss..ffrr  

mailto:campusroanne@maya-campus.fr


 
 

SAVE THE DATE…………….. 
 

 
PP II EE CC EE SS   AA   FF OO UU RR NN II RR   

 

MM ee rr cc ii   dd ee   bb ii ee nn   vv oo uu ll oo ii rr   ii nn ss éé rr ee rr   cc ee ss   pp ii èè cc ee ss   àà   ll ’’ ii nn tt éé rr ii ee uu rr   dd uu   pp rr éé ss ee nn tt   dd oo ss ss ii ee rr   

 Une lettre de motivation manuscrite et votre  curriculum vitae 

 Copie de votre pièce d’identité 

 Une photo d’identité agrafée en haut à droite de la présente demande d’inscription 

 Copie de votre attestation de recensement ou appel à la Défense 

 Photocopie de votre diplôme du Bac et relevé de notes. 

 Photocopie de votre diplôme de niveau bac + 2 et relevé de notes  

 Si vous avez obtenu votre diplôme bac+3 lors des années précédentes, veuillez joindre : 

o La photocopie de votre diplôme ou l’attestation de réussite à ce diplôme 

o Le relevé de notes 

o Les photocopies de vos bulletins de notes obtenues durant les trois années d'études post Bac. 

 Si vous êtes actuellement en troisième année post Bac, veuillez joindre : 

o Les bulletins de notes obtenues au cours des deux premières années d'études supérieures. 

o Les notes en votre possession à ce jour pour votre troisième année  

 

La présentation de votre diplôme de niveau bac + 3 devra impérativement être produite au plus tard 

le 1er octobre 2022. 

NOTA : Les dossiers de travaux personnels illustrant vos aptitudes et votre savoir faire seront à 

présenter lors de l’entretien. 

 

Modalités de fonctionnement du recrutement  

Après examen de votre dossier et si celui-ci est retenu, vous serez convoqué(e) pour un entretien, 

la sélection aura lieu durant les mois d’avril à juin 2022 sur rendez-vous individuel. 

Chaque candidat(e) recevra une convocation environ 8 jours avant la date prévue. 

Durant cet entretien, vos qualités techniques et professionnelles, ainsi que votre motivation seront 

les éléments clés. 

 

PORTES OUVERTES  
Le 19 Février 2022 de 9h à 17h 

  Technopôle Diderot   
      1, rue Charbillot   42300 ROANNE 

 
                                                                            

 



Comment venir à Roanne ? 

Par la route 
 Lyon par l'A89 : 87 km.
 Saint-Étienne par l’A72 : 87 km.
 Clermont-Ferrand par l’A89 : 126 km.
 Paris par la RN7, via Moulins, et l'A77 à Nevers : 390 km.

Par le train 

Roanne n’est qu’à trois heures de Paris en TGV, via Le Creusot ou Lyon. 
2 lignes transversales, Genève/Bordeaux et Lyon/Nantes, desservent Roanne, et 20 liaisons 
quotidiennes relient Roanne à Lyon et à Saint-Étienne. 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à préparer 

l’ensemble des éléments et documents liés à votre demande d’inscription et à votre éventuelle intégration au sein de notre centre 

de formation. Les destinataires des données sont limités au personnel de Maya Campus. 

Les données collectées sont conservées pour une durée qui n’excèdera pas celle nécessaire à la finalité du traitement de votre 

dossier au sein de la structure. Toutes les mesures nécessaires pour garantir leur confidentialité et leur sécurité sont prises. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez-vous adresser au service administratif de Maya Campus. 



  
 

 

Maya Campus – Technopôle Diderot – 1 rue Charbillot – 42300 Roanne 
Tél.: 04 77 23 63 98 - campusroanne@maya-campus.fr 

Objectifs de nos formations :  

Apprendre le métier de Chef de produits. Comprendre l’environnement et le positionnement de l’entreprise. 

Analyser les marchés du textile et de l’habillement et apporter des solutions performantes. 

Réaliser deux années d'expérience professionnelle par le biais de l'alternance en entreprise. 

Obtenir un titre professionnel reconnu par les acteurs du secteur. 

 

Condition d'accès : 

Validation d’un diplôme de niveau Bac +3 dans l’univers de la création, du textile ou de l’habillement. 

Motivation pour l’intégration du monde professionnel. 

 

Sélection :  

Sur dossier d'inscription et entretien de motivation à Roanne (42). 

Date limite des retours des dossiers fixée au 30 juin 2022. 

Ces entretiens auront lieu sur rendez-vous individuel entre avril et juin 2022, les convocations à ces 

entretiens seront envoyées aux candidat(e)s environ 8 jours avant la date prévue. 

 

Modalités de la formation :  

Inscription à Maya Campus à Roanne. 

Alternance de périodes de cours et de périodes en entreprise par le biais d'un contrat de professionnalisation 

ou d’un contrat d’apprentissage. (28 semaines de cours pour les deux années passées en entreprise). 

Une équipe pédagogique et de formateurs tous issus ou actifs dans le monde professionnel. 

 

Rémunération pendant la formation : 

Rémunération selon les conditions légales des contrats de professionnalisation et des contrats 

d’apprentissage. 

 

Recherche d'entreprise d'accueil : 

Nous essayons de faciliter au maximum l'insertion professionnelle de nos jeunes recrues : 

Aide et conseil pour la rédaction du C.V. et de la lettre de motivation. 

Aide et conseil pour l'entretien avec les employeurs potentiels. 

Aide au développement d'arguments pour la vente de l’alternance. 

Accompagnement et mise à disposition de toutes informations nécessaires pour aider à la recherche  

 

Droits d’adhésion :  

Les droits d'adhésion à Maya Campus sont exigibles à la validation de votre inscription à raison de 450 euros 

pour la première année en 2023 et 450 euros pour la deuxième année en 2024.  

Aucun frais de scolarité n’est facturé en dehors des droits d’adhésion. 

 

Le logement à ROANNE 

Il existe à Roanne de nombreuses possibilités de logements pour les étudiants, à des prix très attractifs. Des 

logements à la semaine, ou en collocation sont assez facilement accessibles. 

 

mailto:campusroanne@maya-campus.fr

