EN SAVOIR PLUS…
Classes préparatoires : www.appea.fr
Écoles supérieures d’art et design publiques :
www.andea.fr

classe préparatoire
publique aux écoles
supérieures d'art
et de design

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 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.

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.

PRÉSENTATION

EN 6 POINTS

30 heures de cours hebdomadaires
de septembre à mai.
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Portes ouvertes 2022
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Frais d’inscription pour l’année
scolaire 2022-2023 :
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Jury d’admission
1ère session : 9 et 10 mai 2022
§ §¨Á£ï§¨¢¦¦¥
¡§¨¥ȯȶ©¥ȯȭȯȯĭ
2e session : 20 et 21 juin 2022
§ §¨Á£ï§¨¢¦¦¥
¡§¨¥Ȱ¨¡ȯȭȯȯĭ
Ȱe session : 5 septembre 2022
§ §¨Á£ï§¨¢¦¦¥
¡§¨¥ȯȶ¢Č§ȯȭȯȯĭ
Rentrée scolaire le 12 septembre 2022

