
2, avenue de l’espérance   | 90000 Belfort - contact@ecole-art-belfort.fr | 03 84 36 62 10 
Dossier de candidature - Classe préparatoire aux écoles supérieures d’art et de design - 

IdentIté du candIdat :

nom ...............................................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................................................

né(e) le ...........................................................................................................................................................

nationalité......................................................................................................................................................

adresse personnelle .........................................................................................................................................

code postal  ....................................................................................................................................................

commune .......................................................................................................................................................

tél  ..................................................................................................................................................................

Portable ..........................................................................................................................................................

adresse mail ....................................................................................................................................................

adresse des parents (si différente) ....................................................................................................................

code postal .....................................................................................................................................................

commune.......................................................................................................................................................

Parcours scolaIre : 

etudes secondaires

Baccalauréat série ..............                                                en préparation 

établissement .................................................................................................................................................

Baccalauréat série ...................                                                obtenu en (année)…………… ........................................

établissement........................................................................................................ .........................................

etudes supérieures

diplôme en préparation ...................................................................................................................................

diplôme(s) obtenu + année obtention...............................................................................................................

établissement .................................................................................................................................................

autres situations :

Êtes-vous inscrit à Pôle emploi ?

si oui n° identifiant  ..........................................................................................................................................

orientation souhaitée à l’issue de la classe préparatoire .....................................................................................

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

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

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

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

Émetteur rÉcepteur d’arts plastiques

Coller une 
photo d’identité 

récente



comment avez-vous connu notre classe préparatoire ? 

         Par le site internet de l’école 

         Par la Journée Portes ouvertes 

         Par le site internet aPPéa  

         Par un enseignant de votre lycée ou autre établissement ( ou cIo)  

         Par un salon de l’étudiant  

         Par un média numérique ( site, blog...)

         Par un média papier ( revue d’art, magazine...)

         Bouche à oreilles (environnement familial)  

         Bouche à oreilles (autre)

         Par hasard

          autre ( Précisez) ........................................................................................................................

1ere session d’admission le vendredi 04 mai 2018.
date limite de dépôt ou d’envoi des dossiers le 27 avril 2018.
2ème session d’admission le vendredi 08 juin 2018.
date limite de dépôt ou d’envoi des dossiers le 1er juin 2018.

Pièces à joindre à votre dossier de candidature :  
— une lettre de motivation 
 — un chèque d’un montant de 30€ libellé à l’ordre de l’école d’art de Belfort. cette somme 
vous sera restituée à l’issue de l’entretien d’admission sauf en cas d’absence non justifiée.

à réception de votre dossier de candidature, une convocation à l’entretien d’admission vous 
sera adressée par mail.

tout dossIer IncomPlet sera retourné !
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