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Le traitement des demandes d’inscription se fait par ordre d’arrivée des dossiers de 
candidature, dument complétés et accompagnés du règlement des frais de dossier non 
remboursables.  
 
A réception des dossiers de candidature, les candidats sont convoqués pour un test écrit de 
positionnement et un entretien individuel de motivation. 
 
Après étude de ces éléments, l’équipe pédagogique émet un avis. Si ce dernier est positif, il 
donne lieu à une confirmation d’admission adressée au candidat et accompagnée d’un 
contrat de formation en double exemplaire. 
 
L’inscription du stagiaire n’est effective qu’à réception par le centre de formation d’un 
exemplaire du contrat de formation complété, signé et accompagné des règlements liés au 
coût de la formation. 
  
Le règlement du coût de la formation est à effectuer à l’inscription par chèque à l’ordre du 
Lycée Franz STOCK, selon les conditions spécifiées dans le contrat de formation. 
 
Une attestation d’entrée en formation est remise le premier jour de l’action. De la même 
manière, une attestation de participation est adressée à l'issue de la formation.  
 
Dans le cas où le nombre de participants à une formation serait jugé pédagogiquement 
insuffisant, le centre de formation du Lycée Franz STOCK se réserve le droit d'ajourner cette 
action au plus tard deux semaines avant la date prévue. Les frais préalablement réglés 
seraient alors entièrement remboursés. 
 
En cas d'annulation de la formation par le stagiaire, moins de 7 jours calendaires avant le 
début de l’action, le centre de formation continue du Lycée Franz STOCK se réserve le droit 
de facturer des frais d'annulation.   
Un désistement doit impérativement être signifié par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à l’adresse suivante : Centre de formation du Lycée Franz STOCK –  
2 rue des Fleurs – 28630 MIGNIERES. 
 
Toute formation commencée est due en totalité. 
 
Les formations du Centre de Formation du Lycée Franz STOCK ne donnent droit ni au statut 
scolaire, ni au statut étudiant. Les apprenants sont « stagiaires de la formation 
professionnelle continue ».  
 
Nos formations n’entrent pas dans les procédures d’Admission « Parcoursup » et 
n’ouvrent pas droit aux bourses.       


