SESSION 2020
ADMISSION
EN ATELIER PREPARATOIRE
FICHE D’INSCRIPTION
AU CONCOURS D’ENTRÉE
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)
Date et signature des parents (pour les candidats mineurs)

SESSION 2020
ADMISSION
EN ATELIER PREPARATOIRE
FICHE D’INSCRIPTION
AU CONCOURS D’ENTRÉE
Conditions générales d’inscription administrative et de déroulement du concours

Formulaire d’inscription
1 / COMMENT S’INSCRIRE AU CONCOURS D’ENTRÉE ?

Renseigner la fiche d’inscription au verso
Joindre

 un justificatif de la classe de terminale (pour les candidats au Bac 2020 ou
pour les non- bacheliers). Pour les étudiants étrangers: Joindre la photocopie du
baccalauréat (traduit en français, accompagnée d’une copie du DELF (ou de tout
autre diplôme prouvant une maîtrise de la langue française).
 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 LE CONCOURS D’ENTREE ?

Le candidat inscrit sera informé par mail des dates des épreuves et recevra des
précisions sur la préparation de ces dernières.
Les différentes épreuves consisteront en :

 une demi- journée de participation aux épreuves écrites, de création
à l’EPSAA
 un entretien de motivation devant un jury avec présentation du dossier
de travaux personnels
La sélection est basée sur la créativité et la motivation.
EPSAA - 1 Place Pierre Gosnat - 94 200 Ivry sur Seine - Tel : 01 56 20 24 70 - alain.coullier@paris.fr

