Dossier dE CANDIDATURE

Classe préparatoire publique
aux écoles supérieures d’art
Année scolaire 2022/2023

Coller une photo
d’identité récente

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom : .................................................................

Prénom : ........................................................................

Âge :...................................................................

Date de naissance : .........................................................

Adresse personelle : ............................................

Nationalité : ...................................................................

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

Commune : ....................................................................

Tél. fixe : .............................................................

Code Postal : ...................................................................

Email : ................................................................

Tél. portable : .................................................................

Adresse des parents / tuteur légal : ......................

Commune : ....................................................................

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

Code Postal : ...................................................................

ÉTUDES SECONDAIRES
Baccalauréat

☐ général

☐ technologique

☐ en préparation 		

☐ professionnel

Série ...................................

☐ obtenu en 20......./20.......

Établissement : ..............................................................................................................
Ville, code postal : ..........................................................................................................

ÉTUDES supérieures
Diplôme : ......................................................................................................................................................
☐ en préparation

☐ obtenu en 20......./20.......

Établissement : ..............................................................................................................
Ville, code postal : ..........................................................................................................

AUTRES SITUATIONS
Êtes-vous inscrit à Pôle Emploi ?
Si oui n° identifiant : ........................................................

Orientation souhaitée à l’issue de la classe préparatoire (exprimer plusieurs voeux)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE CLASSE PRÉPARATOIRE ?
☐ Par le site internet de l’école
☐ Par la journée Portes ouvertes
☐ Par le site internet APPEA
☐ Par un enseignant de votre lycée ou un 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) : .......................................................................................................................................
Les documents suivants doivent être envoyés :
PAR COURRIER UNIQUEMENT à l’école d’art, 2 avenue de l’Espérance 90000 Belfort
- 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.
PAR MAIL UNIQUEMENT à mbolot@ecole-art-belfort.fr
- des travaux artistiques au format PDF (5 visuels minimum avec images et notes explicatives)

JURY D'ADMISSION :
1ère session d’admission lundi 9 et mardi 10 mai 2022.
Date limite d’envoi des dossiers le 29 avril 2022.
2e session d’admission lundi 20 et mardi 21 juin 2022.
Date limite d’envoi des dossiers le 3 juin 2022.
3e session d’admission lundi 5 septembre 2022.
Date limite d’envoi des dossiers le 29 août 2022.

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

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE !

Ecole d’art de Belfort G. Jacot | 2, avenue de l’Espérance - 90000 BELFORT | 03 84 36 62 10 | contact@ecole-art-belfort.fr | www.ecole-art-belfort.fr

