
En savoir plus…
Classes préparatoires : www.appea.fr

Écoles supérieures d’art et design publiques : 
www.andea.fr

Enseignement et études en art : www.cnap.fr

Formations et les métiers d’art : 
www.metiersdart-artisanat.com

Fiches métiers par domaine ou centre d’intérêt :  
www.onisep.fr

Site Internet de l’Étudiant : www.letudiant.fr

La formation est agréée par  
le ministere de la culture

C’est dans cette optique que 
l’équipe pédagogique, en 
basant ses enseignements sur 
l’acquisition d’une méthodologie 
de travail, les prépare :
 à l'entrée dans une école 

supérieure d'art et design, cursus 
de 3 ans sanctionné par le dna 
(Licence) ou de 5 ans sanctionné 

par le dnsep (Master)
Cette méthodologie est 
expérimentée selon trois 
modalités : analyse, recherche et 
production.  
sa finalité est l’initiation d’une 
démarche créative personnelle et 
le développement de lautonomie 
de l’étudiant. 

La classe préparatoire 
se fixe comme objectif 

premier de permettre 
à des élèves issus de 
parcours scolaires 

différents d’acquérir 
et de développer des 

compétences techniques 
liées à la pratique 

artistique et d’engager 
une réflexion critique 

en ce domaine. 

 classe préparatoire  
 publique aux écoles  

 supérieures d'art  
 et de design 



PRÉSENTATIOn
30 heures de cours hebdomadaires  
de septembre à mai.

Pôles d’initiation :
• Volume / sculpture / design d’objet 
• photographie / image mobile • son / video 
• graphisme • dessin / peinture / impression 
• histoire de l’art / culture générale • anglais 
• workshops • conférences (artistes, 
critiques d’arts, philosophes) • espace 
d’expérimentation d’agriculture bio • accès 
aux ateliers techniques le soir et le samedi. 

MODALITÉS D'InSCRIPTiON 
Comme certaines écoles supérieures d’art et 
design, les classes préparatoires publiques aux 
écoles supérieures d’art de l’APPEA ne figurent 
pas sur Parcoursup, privilégiant une approche 
du parcours personnel et l’expression de la 
motivation du candidat lors d’un entretien. 

Dépôt du dossier de candidature  
(à télécharger sur le site internet)

Vous devez nous faire parvenir :

• Le dossier de candidature renseigné
• Une lettre de motivation
• Un chèque de caution d’un montant de 30€ 

libellé à l’ordre de l’Ecole d’art de Belfort. Cette 
somme vous sera restituée à l’issue de l’entretien 
d’admission sauf en cas d’absence non justifiée.
• Des travaux artistiques au format PDF (5 visuels 

minimum avec images et notes explicatives) à envoyés 
par mail uniquement à mbolot@ecole-art-belfort.fr

À réception de ce dossier, vous serez convoqué  
à un entretien qui évaluera la motivation 
et la pertinence de votre projet.

Étudiants étrangers :

Niveau de langue : évaluer durant l'entretien 
d'admission et épreuve écrite.

ÉCOLOGIE APPLIQUÉE
Les fortifications Vauban, sur lesquelles l’École d’art 
est adossée, préserve dans ses hauteurs 1200 m2  
de végétation : un jardin suspendu en cœur de ville. 

Investir ces fortifications pour un lieu dédié à la 
pratique des arts visuels, c’est travailler sur un 
écosystème et ses multiples ramifications. 

L’école développe un projet pédagogique et 
original en intégrant à l’enseignement un module 
de sensibilisation aux enjeux environnementaux 
par le travail de la terre : jardiner en adoptant 
des méthodes biologiques en vue de produire 
ses propres légumes, comment récolter ses 
propres semences, multiplier, bouturer, cueillir 
nos plantes indigènes en vue de découvrir leurs 
usages possibles (alimentaires, premiers soins…), 
questionner les relations dans le monde végétal…

COnTENU PÉDaGOGIQuE
Expression orale, écrite, argumentaire pour soutenir 
une présentation • Méthodologie de recherche 
plastique et référentielle (carnet de bord, travail 
de recherche) • Démarche créative • Finalisation 
(exécution technique, respect des consignes et délais) 
• Approfondissement du travail personnel à partir d’une 
thématique (en relation avec les expos, conférences, 
workshops, stages) • Assiduité, implication collective 
dans les multiples partenariats culturels de l’école. 

CONDiTIOnS D'ADMiSsIOn 
Frais d’inscription pour l’année  
scolaire 2021-2022 :  
650 € (dégressif selon le quotient familial) 

Le coût des fournitures est à la charge de l’élève.

Les étudiants en classe préparatoire publique  
peuvent bénéficier des bourses d’études  
accordées par le CROUS.

Attention !  
L’obtention d’une bourse de l’enseignement supérieur 
n’exonère pas des droits d’inscription à la classe 
préparatoire publique de l’École d’art de Belfort.

EN 6 POInTS 
•  Un contexte : l’École d’Art G. Jacot 

est située au cœur de la vieille ville 
de Belfort et à proximité immédiate 
d’équipements culturels et universitaires. 
Elle occupe un ancien bâtiment militaire 
entièrement rénové de 2000 m2.

•�Un�carrefour�culturel�: l’école accueille 
près de 400 usagers chaque semaine dans 
les ateliers beaux-arts et évènements 
artistiques. En plus de la prépa art, l’école 
propose des formations professionnelles dans 
le domaine du graphisme et des arts visuels. 

•��Une�équipe�de�23�chargés�de�cours�:�
artistes plasticiens, historiens d’art, 
titulaires de diplômes de l’enseignement 
supérieur, d’universités et professionnels 
de la communication et du graphisme. 

•��Des�partenariats�avec�des�acteurs�
majeurs de la culture : Viadanse 
Centre chorégraphique national, le 
Granit Scène nationale, les musées de 
Belfort et Montbéliard, Le 19 Centre 
Régional d’Art Contemporain, festivals 
internationaux : Entrevues, Fimu, ... 

•��Un�réseau�professionnel�: TRAC,  
Seize-Mille, Plateforme des écoles d’art  
de Bourgogne-Franche-Comté, APPEA.

•��Un�programme�culturel�exigeant�:�
conférences, lectures, projections et 
concerts ouverts au public toute l’année.  
3 à 4 expositions d’art contemporain 
à la Cantine d'art contemporain 
et rencontres d’artistes.

AGEnDA
Portes ouvertes 2021
Samedi 20 mars 2021 de 10 h à 17 h.

Jury d’admission 

1ère�session�:�17�et�18�mai�2021 
Date limite du dépôt du dossier 
de candidature le 7 mai 2021.

2e�session�:�21�et�22�juin�2021 
Date limite du dépôt du dossier 
de candidature le 11 juin 2021.


