ÉCOLE D’ART DU CALAISIS, LE CONCEPT

DOSSIER DE CANDIDATURE EN CLASSE PRÉPARATOIRE PUBLIQUE AUX
ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART & DE DESIGN - PROMOTION 2022-2023
Afin de faciliter la lisibilité de ce document, merci de privilégier la saisie informatique en complétant les
champs prévus à cet effet

COMMENT CANDIDATER ?
Choisir sa session d’admission

Remplir et signer ce formulaire
Adresser ce formulaire, accompagné des pièces à fournir :
par courrier en cas de règlement des frais de concours par chèque à :
Ecole d’art du Calaisis / Admission Classe prépa 2022-2023 – 15,21 boulevard Jacquard, 62100 CALAIS
par mail en cas de règlement des frais de concours par virement (les modalités seront précisées à réception du
dossier) aux adresses suivantes : nathalie.ferand@grandcalais.fr – laurent.moszkowicz@grandcalais.fr

SESSION D’ADMISSION CHOISIE :
9 ET 10 MAI 2022 OU

4 ET 5 JUILLET 2022

Les modalités d’organisation des épreuves vous seront envoyées dès réception de ce dossier.

ÉTUDIANT(E)
Madame

Monsieur

Prénom(s) :

Nom :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Portable :

Téléphone :

Email :

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT
Parent 1 / Tuteur 1
Nom :

Parent 2 / Tuteur 2
Prénom :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Code postal :

Ville :

Portable :

Téléphone :

Portable :

Téléphone :

Profession :

Profession :

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :

Email :

Email :
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RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Situation durant l’année scolaire 2021-2022 :
N° INE (Identifiant National Étudiant) :
Baccalauréat :

général

technologique

professionnel

Enseignements de spécialité suivis (Bac général) :
Série (bac technologique) :
non obtenu

Spécialité (bac Pro) :
en cours

obtenu

Année d’obtention :

Dernier établissement fréquenté :

Code postal :

Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s) :
Études supérieures validées (le diplôme ou degré le plus haut obtenu) :
L1

L2

L3

Master

Année d’obtention du dernier diplôme :

Expériences professionnelles antérieures :
Poste(s) occupé(s) :
Durée :

FORMATIONS DÉSIRÉES
Objectifs visés à l’issue de la classe prépa, quels concours souhaitez-vous préparer ?
Si vous le savez, quelle option ?

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES CLASSES PRÉPARATOIRES PUBLIQUES ?
Par le site Internet APPÉA (wwww.appea.fr)
Par la journée Portes ouvertes d’une classe préparatoire. Laquelle ?
Par le site d’une classe préparatoire. Lequel ?
Par un enseignant de votre lycée ou autre établissement (ou CIO)
Par un salon étudiant. Lequel ?
Par un média numérique (site, réseaux sociaux, etc.)
Par un média papier (revue d’art, magazine, etc.)
Bouche à oreilles (environnement familial)
Bouche à oreilles (autre)
Par un ancien étudiant
Par hasard
Autre : (précisez)
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À QUELLE(S) CLASSE(S) PRÉPARATOIRE(S) AVEZ-VOUS ÉGALEMENT POSTULÉ ?
Angoulême

Annemasse

Bayonne

Beaune

Beauvais

Belfort

Carcassonne

Châteauroux

Cherbourg

Cholet

Digne-les-Bains

Évry

Gennevilliers

Issy-les-Moulineaux

Lyon

Marseille

Orléans

Paris ABA

Paris Via Ferrata

Paris Via Ferrata

Saint-Brieuc

Sète

Vitry-sur-Seine

POURQUOI VOULEZ-VOUS ÉTUDIER DANS UNE ÉCOLE D’ART ?

QUELS SONT VOS 5 ARTISTES PRÉFÉRÉS, TOUS DOMAINES CONFONDUS :

QUEL ÉVÉNEMENT VOUS A MARQUÉ CETTE ANNÉE ?

AVEZ-VOUS DES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES ?
PIÈCES À FOURNIR AVEC CE DOSSIER :
• Une lettre de motivation
• Une photo d’identité
• Un chèque de 30 euros au titre des frais de concours, libéllé à l’ordre du « Trésor Public », si vous optez
pour ce mode de règlement

À
Signature candidat (étudiant(e) majeur(e))

le
Signature des tuteurs : (étudiant(e) mineur(e))

*Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 Avril 2016
(applicable au 25 Mai 2018) vous bénéficiez d’un droit d’accès et le cas échéant, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
personnelles ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, sous réserve de production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits
en contactant Grand Calais Terres & Mers ou le Délégué à la Protection des Données – Hôtel communautaire – 76 Bld Gambetta – 62100 CALAIS
(dpo@grandcalais.fr). Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (plus d’information sur www.cnil.fr).
J’autorise Grand Calais Terres & Mers à utiliser mes données pour la promotion et la diffusion de l’actualité de la collectivité.

L’école d’art est un équipement de Grand Calais Terres & Mers
Ecole d’art du Calaisis, 15/21 Bvd Jacquard, 62100 Calais - Tél. : 03.21.19.56.60 - ecole.art@grandcalais.fr - www.ecole-art-calaisis.fr

