COMMENT POSTULER
Télécharger un dossier d’inscription sur notre site internet www.itis-formation.com
Mail : contact@itis-formation.com
Téléphone : 01 60 79 18 81
Courrier : 128 allée des Champs Elysées - Immeuble l’Européen - 91042 EVRY Cedex
Réunions d’information : De Janvier à Octobre tous les mercredi à 14h00 (Nous consulter)
Toute demande sera examinée par notre service pédagogique, et une réponse motivée sera apportée à chaque postulant.

PIÉCES À NOUS FOURNIR
• Carte nationale d’identité ou permis de séjour autorisant à travailler ou de long séjour
• Bulletins scolaires de 1ère, Terminale, BTS ou de résultats partiels
• Relevé de notes de votre dernier diplôme validé
• 1 Photo d’identité (nom et prénom du candidat inscrit au dos)
• 10 Enveloppes à fenêtre de format 22 x 11, affranchies au tarif en vigueur
Pour les alternants uniquement :
• Règlement de 75 € par chèque bancaire pour le paiement de vos droits d’inscription
• Curiculum vitae à jour sous format papier et sous format numérique
• Pour les initiaux uniquement :
• Règlement de 600 € pour le paiement de vos droits d’inscription

Plan d’accès

L’allée des Champs Elysées est située au centre d’Evry, au
croisement du boulevard de l’Europe et du boulevard des
Champs Elysées, en face du parking du centre commercial
Evry 2.
. En voiture :
Par l’autoroute A6, la Francilienne ou la N7, suivre la
direction Evry centre, centre commercial Evry2.
. Par le bus :
Les sociétés TransEssonne et Sénart Express
proposent des navettes régulières en provenance
des villes avoisinantes. Descendre à la gare d’EvryCourcouronnes.
. Par le train :
RER ligne D, direction Corbeil Melun. Descendre à la
station Evry-Courcouronnes.
A la sortie de la gare, dirigez-vous vers la gauche en
direction du boulevard des Champs Elysées, et longez
le boulevard en prenant à droite.
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