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Les ecoles privées - une escroqueries,

Par sariyah, le 07/09/2009 à 18:43

Bonjour,
j'ai été étudiante à l'école nationale d'arts appliquées Condé PARIS, pour pouvoir obtenir un
bts design d'espace.
Il se trouve que l'école étant privée, est payante. Je n'ai pas obtenue le bts ! mais ce n'est pas
vraiment le soucis, - enfin le bts, c'est aussi un autre problème- mais sur quoi j'aimerais attirer
votre attention, c'est que cette école offre aux étudiants d'avoir un autre diplôme - payant
aussi 1500 euro pour les trois années- ce cursus appelé BACHELOR, est delivré par
EABHES, il nous font une petite pub au début de l'année, puisqu'il savent que le taux de
réussite pour le bts est très faible, et que les élèves se rattache forcément à ce deuxième
diplôme. J'ai fait mon inscription, j'ai valider mon TOEIC, mes notes scolaires étant ni trop
élevée ni trop basse, j'obtient plus de 180 crédits, ce qui correspond à score à obtenir pour
avoir le bachelor, c'est à dire un niveau bac 3 , comme on nous l'a décrit pour les inscriptions.
Cependant, l'école ne fournit pas tout mes documents, concernant mes stages, puisque j'ai
fait un stage facultatif qui me donne des points, et mon exposition de peinture qui me donne
encore des points. Ils me mettent sur le relevée 179 crédits! pour ne pas me mettre mon
totale de 182! je ne sais plus comment faire.Il me manque toujours des points, même avec
180 il me dise qu'il me donneront pas mon diplôme! Mon soucis c'est d'accéder à mon école
d'architecture, qui me prend par validation des acquis scolaire, donc le bachelor, et l'école
s'entête à ne pas corriger l'erreur!
LA directrice de l'école, me certifie que je l'aurai en mai, puisque j'ai eu un avis favorable par
le conseil pédagogique,puis je me fait engueulé ' personne ne vous à dit ça' je prend le turc
en LV1, et au final on me met des notes n'importe comment en anglais! alors que j'ai passé le
turc: tout est un peu incompréhensible dans leur système de fonctionnement, eu même ne
comprennent pas , qui doit je contacter? il on vraiment pas été aimable, une fois l'argent
encaisser , il ne s'occupe plus vraiment de mon cas, beaucoup d'etudiants sont à la rue, alors
qu'on à payer plus de 20 000 euros pour cette école! je comprend plus. je suis fatiguée, ce
qu'il nous presente au debut, ne colle pas avec ce qu'il nous disent maintenant, même en



ayant tout payer, en étant bonne élève, assidue, je me retrouve avec les points qu'il demande,
mais il me donne pas mon diplôme!
qui doit je contacter?
merci

sirin
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