
STATUT 
La Formation en Initial peut durer de 12 à 24 mois selon le diplôme que vous choisissez. 
Vous bénéficiez du statut d’Etudiant et votre temps de présence en Ecole variera entre 3 et 4 jours par semaine en fonction des 
périodes de stage obligatoires et facultatives. 
L’immersion en Entreprise étant majeure, vous serez donc amené à effectuer 6 à 8 semaines de stage par an selon la formation suivie.  

PUBLIC  
Toute personne souhaitant suivre ou reprendre son cursus scolaire en rythme dit « classique ». 

AIDES ET ATOUTS  
Vous bénéficiez des avantages qu’offre le statut Etudiant (sécurité sociale étudiante, réductions diverses…), et, grâce notamment aux 
partenariats établis avec certaines Banques, le Groupe My BS vous aide à trouver la meilleure solution pour financer vos études : 
échelonnement sur l’année, prêt à taux réduit auprès des partenaires … 
En fonction de votre situation, notamment si vous êtes inscrit à Pôle Emploi, vous pourrez prétendre à certaines aides vous permettant de 
financer toute ou partie de votre formation (AISF) ; dans le même esprit, le Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes en Difficulté pourra lui aussi 
en fonction de certains critères et après passage du dossier en commission, octroyer une aide.  
L’Entreprise, qui serait susceptible de vous accueillir durant votre période de stage, aura la possibilité ou le devoir selon la durée (inférieure ou 
supérieure à 2 mois) de vous accorder une gratification pour votre présence comme stagiaire. Parallèlement, elle pourra aussi contribuer au 
financement de vos études.  
Enfin pour la recherche de stages, notre équipe de Chargés des Relations Entreprises, grâce à notre vivier d’Entreprises Partenaires, est à votre 
entière disposition pour vous proposer des stages répondant à vos besoins et correspondant à vos projets professionnels. 

LE COÛT  
Le coût de cette formation, qui diffère logiquement entre les Diplômes d’ Etat BTS et les Titres Certifiés RNCP BAC+3/4/5, est à la charge de 
l’Etudiant. 
Le Groupe My BS, désireux de donner la possibilité à un maximum de jeunes Etudiants de suivre des formations toujours d’aussi bonne qualité
à moindre coût, a opté pour une politique tarifaire accessible au plus grand nombre :  
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