Accompagnement aux concours des écoles d’art
Dossier de demande d’incription
Année 2022/2023

DOSSIER N°
DATE

école
des arts
décoratifs
paris

Choix du parcours prépa

L’attribution du parcours entre le lycée Henri Wallon (Aubervilliers) et le lycée Colbert (Paris) vous sera
proposé en fin de sélection en fonction de la répartition du groupe

Candidat.e

Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Adresse

Lieu de naissance

Code postal
Téléphone
Email

Photo

Ville
Portable

Renseignements scolaires
Classe durant l’année 2021/2022
Etablissement fréquenté
Adresse
Spécialités envisagées
pour l’année 2021/2022

Demande tarif réduit

Oui

Non

sur justificatif (boursiers de l’éducation Nationale, lycéens d’établissements REP, REP+ et du lycée Colbert)

Parents
Parent 1 ou tuteur
Nom
Prénom(s)
Adresse
Code postal
Téléphone
Profession
Société

Parent 2 ou tuteur
Nom
Prénom(s)
Adresse
Ville
Portable

Code postal
Téléphone
Profession
Société

Ville
Portable

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ENSAD
Autorise

N’autorise pas

AUTORISATION DE SORTIE ET D’UTILISATION DES TRANSPORTS PUBLICS
EN ILE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE L’ENSAD
Autorise
N’autorise pas
La présente déclaration est valable
pour la durée de l’année scolaire

ACCOMPAGNEMENT CONCOURS 2022/2022 V. 29 mars 2021

Nom du déclarant (responsable légal)

Questionnaire
Pourquoi souhaitez-vous vous orienter vers des études artistiques ?

Qu’attendez-vous du Parcours Prépa ?

Parlez-nous d’un évènement récent qui vous a marqué ou d’une œuvre artistique et expliquez-nous pourquoi ?

Collez une image d’un lieu qui vous inspire et dites nous pourquoi ?

Image

Elements du dossier

- Le présent formulaire de demande d’inscription complété
- Un dossier artistique : 5 images de vos travaux personnels (n’envoyez pas d’originaux mais uniquement
des reproductions )
- Une photocopie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).
- Certificat de scolarité de votre établissement
- Avis de votre professeur d’arts plastiques ou du professeur principal concernant votre assiduité et
votre motivation à suivre un programme d’accompagnement artistique les samedis après-midi.
Je m’engage à être présent aux 14 samedi et partager mon travail avec l’ensemble du groupe.

