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CONCOURS D’ENTREE EN 1
ERE

 ANNEE, SESSION 2014 
 

Vendredi 28 Février 2014 
 

 

Epreuve de pré-sélection 

Epreuve de création et de réflexion, réalisée à domicile, qui vise à apprécier le potentiel de réflexion et de 

création des candidats. 

 

 

Sujet 
 

 

                                                              La ville, couleurs de vies. 
 

 
 

Dossier attendu : 
 

- Dossier de présentation du sujet traité comportant des documents pouvant faire appel à des 

techniques diverses : photos, photocopies, impressions numériques, dessins, textes, collages, 

croquis, etc. 

Le cas échéant, les éléments en volume seront représentés sous forme de tirage photo. 
Le dossier sera traité au format A3 (29,7 x 42 cm) et n’excédera pas 10 feuilles. 
Il ne doit pas comprendre de supports numériques. 

- Lettre de motivation dactylographiée (une demi-page conseillée) précisant, en en-tête, le nom 

patronymique complet, l’âge, le lieu de résidence et la formation du candidat 

- Note expliquant le projet (une demi-page maximum dactylographiée). 
 

Critères d’évaluation : 
 

- Pertinence et cohérence de la réponse. 

- Imagination et créativité dans les réalisations. 

- Qualité des modes de représentation. 
 

Rendu de l’épreuve : 
 

Envoi par courrier simple ou par lettre recommandée sans avis de réception, au plus tard le mardi 4 mars 

2014, le cachet de la poste faisant foi OU dépôt à l’Ecole, le mardi 4 mars 2014 de 13h à 19h, sous 

enveloppe format 34 x 46 cm ou immédiatement supérieur, avec la mention très lisible « Concours 1
ère

 

année ». 
 

Les dossiers hors format et les dossiers déposés ou postés hors délai ne pourront pas être pris en 

considération. 
 

Les nom, prénom et adresse complète du candidat figureront au dos de l’enveloppe. 
 

Aucune information complémentaire sur cette épreuve ne sera donnée par téléphone ou par courriel. 
 

Le dossier reste la propriété de l'École et ne sera pas retourné aux candidats. 


