SESSION 2020
ADMISSION
EN POST-DIPLÔME DIGITAL MEDIA
FICHE D’INSCRIPTION À L’ ADMISSION

Nom (en majuscules) et prénom :
Adresse personnelle :
Courriel :
Tél. :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse des parents :
Tél. des parents :
Profession des parents : Père :

Mère :

Dernier établissement fréquenté :
Adresse complète de l’établissement :
Obtention du bac : non

oui

série :

année :

BT série :

N°INE (Identifiant National Étudiant) :
Éventuellement atelier préparatoire ou cours de dessin (préciser l’adresse) :
2018 > 2019
2017 > 2018
2016 > 2017
Enseignement supérieur ou expériences professionnelles :

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription administrative et du
déroulement des épreuves.
Date et signature de l’intéressé(e)

SESSION 2020
ADMISSION
EN POST-DIPLÔME DIGITAL MEDIA
FICHE D’INSCRIPTION À L’ ADMISSION

Conditions générales d’inscription administrative et de déroulement des épreuves

Formulaire d’inscription
1 / COMMENT S’INSCRIRE AUX EPREUVES D’ADMISSION ?

Renseigner la fiche d’inscription au verso
Joindre

 L’accès en année Post Diplôme Digital Media est ouvert aux étudiants titulaires
d’une formation en art, communication, design ou audiovisuel. Un justificatif du
diplôme est demandé (pour les candidats étrangers : la traduction française de
leur diplôme).
 un *chèque de 45 € à l’ordre de la Régie CMA et AE, pour les droits d’inscription.
Pour les candidats étrangers qui résident hors de France: l’inscription doit être
régularisée par l’envoi d’un chèque (en euros). Les mandats ne sont pas acceptés.
 trois enveloppes A5, autocollantes, timbrées au tarif en vigueur, aux noms et
adresse du candidat.
 une photo d’identité à coller à l’emplacement prévu sur la fiche d’inscription.

Envoyer

Tous ces éléments doivent être transmis par courier simple (aucun recommandé
ne sera accepté) à l’ordre de :
EPSAA - 1 Place Pierre GOSNAT - 94 200 Ivry sur Seine

*A noter: en cas de non participation au concours, les droits d’inscription versés restent acquis et sont non remboursables.
2 / COMMENT PREPARER LES EPREUVES D’ADMISSION ?

Le candidat inscrit sera informé par mail de sa date de convocation et recevra des
précisions pour la préparation de son entretien.
L’épreuve d’admission consiste en :
 un entretien de motivation devant un jury avec présentation du dossier
de travaux personnels
La selection est basée sur la créativité et la motivation.
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