École municipale des beaux-arts
Galerie Édouard-Manet
Gennevilliers

Dossier d’inscription
Classe préparatoire aux écoles supérieures d’art
Année scolaire 2017/2018

Les étapes pour constituer son dossier d’inscription :
1. Télécharger et remplir le formulaire d’inscription (format pdf).
2. Imprimer le formulaire d’inscription, le dater et le signer
3. Joindre au formulaire d’inscription les pièces suivantes :
- Une lettre de motivation expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer la
classe préparatoire de l’Emba | Galerie Édouard Manet
- Une dizaine de reproductions de réalisations personnelles au format A4 (et/ou support
numérique pour les vidéos)
- Une photographie d’identité à coller sur le formulaire d’inscription
- Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport pour les candidats étrangers non
ressortissants de la Communauté Européenne
- Une autorisation parentale pour les candidats mineurs
- Une photocopie du baccalauréat ou du dernier diplôme obtenu (à fournir à la rentrée si
examen passé en juin)
4. Retourner l’ensemble des pièces à l’adresse suivante :
École municipale des beaux-arts | Galerie Édouard-Manet
3, place Jean Grandel
92230 Gennevilliers
ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Convocation
Suite au dépôt de votre dossier, une présélection sera effectuée. Une convocation vous sera
alors adressée pour un entretien. Si vous n’êtes pas disponibles aux dates et horaires
mentionnés, merci de nous contacter par téléphone pour convenir d’un rendez-vous lors d’une
autre session d’admission.
Dates limites d’envoi des dossiers d’inscription :
-

Pour la première session : le 22 avril 2017

-

Pour la deuxième session : le 19 juillet 2017

Plus d’informations :
Contacter le secrétariat au 01.40.85.67.40 ou embamanet@ville-gennevilliers.fr
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École municipale des beaux-arts
Galerie Édouard-manet
Gennevilliers

Formulaire d’inscription à la classe préparatoire
aux écoles supérieures d’arts (2017/2018)

Merci de
coller votre
photo
d’identité

renseignements sur le candidat
Mme

M.

Nom
Prénom(s)
Nationalité

Titre de séjour

Oui

Non

Adresse
CP

Ville

Téléphone

Mobile

Email
Né(e) le

à

Niveau d’études
Baccalauréat

obtenu

Série

non obtenu

en cours

Année d’obtention

Études supérieures validées (merci d’indiquer le plus haut diplôme ou degré obtenu)
Intitulé
1re année
Année

2e année

Licence

Master

Lieu

Situation durant l’année scolaire 2016/2017

Demande d’inscription aux entretiens d’admission
Je soussigné(e),

,

sollicite

mon

inscription

pour les entretiens destinés à l’entrée en classe préparatoire de l’École municipale des beaux-arts |
Galerie Édouard-Manet de Gennevilliers et joins au présent formulaire les pièces justificatives demandées.
Fait à

le

Signature
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renseignements sur les parents ou tuteurs légaux

Mère
Nom

Prénom(s)

Téléphone

Mobile

Email
Profession
Adresse (si différente de l’élève)

CP

Ville

Père
Nom

Prénom(s)

Téléphone

Mobile

Email
Profession
Adresse (si différente mère/élève)

CP

Ville
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questionnaire
Quelles études supérieures envisagez-vous après la classe préparatoire ?

Comment avez-vous eu connaissance de la classe préparatoire de l’École municipale
des beaux-arts | Galerie Édouard-Manet ?
Quels sont vos 5 artistes préférés dans le domaine des arts visuels ?
Quelles expositions avez-vous visitées au cours de cette année scolaire ?
Quels sont vos 3 films préférés ?
Quels sont vos 3 livres préférés ?
À l’exception des arts plastiques, avez-vous un ou plusieurs passe-temps favori(s) ?
Si oui, lesquels ?
-
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