ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
COMMISSION D’ADMISSION ET D’EQUIVALENCE
2eme session
(réservé aux étudiants de 3e, 4e et 5e année
des écoles relevant du Ministère de la Culture)

Commission du jeudi 25 septembre 2014
Cadre réservé à l’administration

Jury n°

Salle :

pré-sélection

oui 

non 

Notes et appréciations :
Nom et Signature
du président du jury
Décision :  Admis année :
MERCI D'ECRIRE

 Liste d'attente n°

 Refusé
BOURSIER : 

TRES LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULES

NOM : ............................................................................... Prénom : ...............................................................
né(e) le :.......................... à (Ville/N° Dpt/Pays) : ................................................ nationalité : .........................
sexe : masculin  féminin 

-

situation de famille : marié(e)  célibataire 

Adresse du candidat : ........................................................................................................................................
.................................................................................................................. ..........................................................
Code postal : ……………… Ville :………………..………………. téléphone : ....................................................
téléphone portable : .................................... adresse mail : ..............................................................................
Etudes secondaires
baccalauréat ou équivalent, précisez : série .............. obtenu le :...............................
Etudes supérieures – établissement(s) universitaire(s) fréquenté(s)
Discipline et niveau : ……………………………………………………………………………………………………….
Diplôme(s) ou titre(s) et année(s) d’obtention(s) :..................................................................................................
Etes-vous boursier en 2013/2014 :  oui  non

(si oui joindre copie de la notification de bourse)

Préparation artistique – Ecole : …………………………………………………………..…année(s) :………………...
Ecole(s) d’art fréquentée(s) en France :.......................................................................
1ère année

 obtenu le :

 à obtenir en 2014 (bourse obtenue  oui  non)

C.E.A.P.

 obtenu le :

 à obtenir en 2014 (bourse obtenue  oui  non)

D.N.A.P.

 obtenu le :

 à obtenir en 2014 (bourse obtenue  oui  non)

C.E.S.A.P.

 obtenu le :

 à obtenir en 2014 (bourse obtenue  oui  non)

Ecole(s) d’art fréquentée(s) à l’étranger :………………………………………………… Année(s) :……………….
Diplôme(s) ou titre(s) obtenus(s) à l’étranger :………………………………………….. Année(s) :……………….

Nom du Père :…………………………………………………………………………………………………...................
Adresse de résidence du Père : ....................................................................………………………………………..
………………………………………………………………….....................................................................................
Téléphone :……………………

Portable :……………………………………………………………….....................

Nom de la Mère (si différent) : …………………………………………………………………………………………....
Adresse de résidence de la mère (si différente) : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………......................................
Téléphone :…………………… ..................... Portable :……………………………………………………………….
Profession du père (pour les retraités, secteur professionnel) :...........................................................…………
Profession de la mère (pour les retraités, secteur professionnel) :......................................................…………
Nombre de frères et sœurs : ………………..
date :

signature du candidat :

Pièces à joindre obligatoirement :
●

le présent dossier de candidature avec photo d'identité apposée scanné

●

une lettre de motivation d'au moins une page scannée

●

1 copie scannée du DNAP ou du CESAP et/ou des crédits attribués

●

1 copie scannée d’une pièce d’identité (carte Nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou
carte de séjour, en cours de validité)

●

dossier de travaux personnels en format A4 en PDF indispensable pour la présélection

Votre courriel ne doit pas dépasser 1 à 2 Mo, au delà vous devrez nous adresser votre
dossier en plusieurs courriels. Précisez le nombre de pièces jointes et leur noms.
Tout dossier incomplet sera non valable pour concourir - relisez la fiche – Ecrivez
lisiblement en particulier l'adresse mail.
Les candidats autorisés à concourir recevront une convocation mi-septembre 2014 par mail leur précisant
qu'ils devront s'acquitter des frais d'inscription à cette commission le jour de la convocation, (36 € ou 19€
pour les boursiers sur justificatif seulement).
payable en espèces ou carte bleue uniquement contre reçu (n'envoyez pas de chèque).

A RETOURNER AVANT LE 5 septembre 2014 par mail et en PDF
à:

ensa@villa-arson.org

(pour le secrétariat pédagogique)

