Commission d’Admission
Pour les étudiant(e)s déjà inscrit(e)s dans une autre école d’Art agréée
par le Ministère de la Culture et de la Communication

Dossier à retourner avant le 27 mars 2009 à l’attention de Mme Benjdya

Le 1er avril 2009
¬ Pré-sélection des candidats sur dossier (réponse par courrier).
Le 20 mai 2009
¬ Entretien et présentation du dossier aux professeurs du jury
pour les pré-sélectionnés à l’école des beaux-arts de Bordeaux.
L’admission est prononcée sous réserve de l’obtention des ects en cours.
Pièces à fournir (obligatoires)
¬ Un Curriculum Vitae
¬ Un dossier constitué de 5 travaux accompagnés d’une présentation écrite.
¬ Les copies des diplômes et ects obtenus.
¬ Le présent formulaire complété et signé.
¬ Une lettre de motivation (si vous ne l’avez pas déjà fournie).

école des Beaux-Arts de Bordeaux 2009-2010

Demande d’admission
L’école des beaux-arts de Bordeaux propose les enseignements et les pratiques plastiques agréés par le Ministère de la Culture et délivre des Diplômes d’Etat.

Nom

Prénom
Photo
Né(e) le		

		

à		

Sexe

Nationalité

Adresse personnelle / tél

2e session de commission d’Admission

					
Adresse e-mail

Pour les 4e année
Dossier à retourner avant le 11 septembre 2009 à l’attention de Mme Benjdya

Le 28 septembre 2009
¬ Entretien et présentation du dossier aux professeurs du jury,
à l’École des beaux-arts de Bordeaux.
Pièces à fournir (obligatoires)
¬ Un Curriculum Vitae
¬ Un dossier constitué de 5 travaux accompagnés d’une présentation écrite.
¬ La copie de votre dnap 2009.
¬ Le présent formulaire complété et signé.
¬ Une lettre de motivation (si vous ne l’avez pas déjà fournie).

Adresse des parents / tél
					

Niveau d’études

Examens et diplômes obtenus (+ année d’obtention)

Condition d’inscription : Être âgé(e) de 16 ans au moins et de 28 ans au plus.

Je soussigné(e) (nom, prénom)
étudiant(e) suivant les cours dans une autre école des Beaux-Arts en France
désire être inscrit(e) en Commission d’admission de l’École des beaux-arts de Bordeaux.

Date & signature de l’étudiant

Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts
F-33800 Bordeaux

tel +33 (0)5 56 33 49 10
fax +33 (0)5 56 31 46 23
ecole.bxarts@mairie-bordeaux.fr

Concours d’entrée
Pour les étudiant(e)s titulaires du bac ou inscrit(e)s aux épreuves du bac 2009

Commission Nationale d’Equivalence
Pour les étudiant(e)s ou diplômé(e)s d’un autre cursus artistique français ou étranger

Dossier à retourner avant le 27 mars 2009 à l’attention de Mme Benjdya

Dossier à retourner avant le 27 mars 2009 à l’attention de Mme Benjdya

Le 13 mai 2009
¬ Une épreuve de culture critique.
¬ Une épreuve de langue (anglais ou espagnol).
¬ Une épreuve de pratique plastique (déroulement expliqué ultérieurement).
Le 14 ou 15 mai 2009
¬ Un entretien avec un jury d’enseignants permettant au candidat
de présenter ses travaux personnels et ses motivations.
Pièces à fournir (obligatoires)
¬ La copie du bac ou l’attestation d’inscription aux épreuves du bac 2009.
¬ Le présent formulaire complété et signé.
¬ Une lettre de motivation (si vous ne l’avez pas déjà fournie).

Le 2 avril 2009
¬ Pré-sélection des candidats sur dossier (réponse par courrier).
Le 27 mai 2009
¬ Entretien et présentation du dossier aux professeurs du jury
pour les pré-sélectionnés à l’École des beaux-arts de Bordeaux.
L’admission définitive est prononcée par le Ministère de la Culture.

désire être inscrit(e) aux épreuves du concours d’entrée 2009.

Pièces à fournir (obligatoires)
¬ Un Curriculum Vitae
¬ Un dossier constitué de 5 travaux accompagnés d’une présentation écrite.
¬ Les copies des diplômes ( certifiées conformes à l’original et traduites
par un traducteur assermenté pour les diplômes étrangers ).
¬ Le présent formulaire complété et signé.
¬ Une lettre de motivation (si vous ne l’avez pas déjà fournie).
¬ T.C.F. : Le Test de Connaissance Française, Niveau B2 exigé, sera demandé à tous
les candidats étrangers pour le 2 avril 2009.

Date & signature de l’étudiant

Je soussigné(e) (nom, prénom)

Je soussigné(e) (nom, prénom)
Titulaire du bac (ou diplôme étranger équivalent)
Inscrit(e) aux épreuves du bac 2009

étudiant(e) ou diplômé(e) d’Art
désire être inscrit(e) en Commission Nationale d’équivalence
de l’École des beaux-arts de Bordeaux.

Commission des non-bacheliers
Pour les étudiant(e)s qui n’ont pas le bac et pouvant justifier
d’une pratique personnelle et d’un parcours artistique

Date & signature de l’étudiant

Dossier à retourner avant le 25 mars 2009 à l’attention de Mme Benjdya

Le 3 avril 2009
¬ Sélection du dossier pour le concours d’entrée.
Pièces à fournir (obligatoires)
¬ Une lettre de motivation (si vous ne l’avez pas déjà fournie).
¬ Un Curriculum Vitae
¬ Un portfolio (maximum 10 travaux) accompagnés d’une présentation écrite.
¬ Le présent formulaire complété et signé.
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Je soussigné(e) (nom, prénom)
désire être inscrit(e) à la commission des non-bacheliers 2009.

Le livret de l’étudiant est consultable sur le site www.bordeaux.fr/ville/babx
Date & signature de l’étudiant

