Renseignements sur le candidat
Mme

M Nom

Prénom(s)
Date de naissance

dossier de candidature

Classe Préparatoire
aux concours d’entrée
des Écoles Supérieures d’Art

Lieu de naissance
Nationalité
Titre de séjour 		

oui 		

non

Adresse
Code postal		

Ville

Téléphone		 Portable
E-mail

Renseignements parents ou tuteurs légaux
Père ou tuteur
Nom
Prénom
Adresse
Code postal		

Ville

(à l’ordre de Mr le Trésorier Principal de Cholet).

couvrant les frais de dossier d’un montant de 15 euros

Choletais, merci de joindre à ce document un chèque

résidant pas dans l’Agglomération du

Impasse des Charuelles 49300 Cholet. Pour les candidats ne

Ce document est à retourner à l’École d’Arts du Choletais,

Téléphone			Portable
E-mail
Profession
Tél. professionnel
Société

Renseignements scolaires
Niveau d’études
Diplôme(s) et date(s) d’obtention
Dernier établissement fréquenté (préciser niveau)
Eventuelles pratiques en arts visuels

Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s)

Signature du candidat majeur		
Signature du père ou de la mère ou du tuteur
					du candidat mineur

Les questions suivantes ont pour objectif de mieux vous connaître et de comprendre vos motivations. Il ne s’agit pas d’un contrôle de connaissances. Nous vous recommandons d’y répondre de la
façon la plus personnelle et sincère possible, sans craindre d’être maladroit.

Plus de renseignements :
École d’Arts du Choletais
Impasse des Charuelles 49300 Cholet
02 72 77 23 40

ecoledart@agglo-choletais.fr
ecoledart@choletagglomeration.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au jeudi 9h-12h /13h30-17h00
et le vendredi 9h-12h /13h30-16h30

La Classe Préparatoire de l’École d’Arts du Choletais
est membre de l’APPEA, Association Nationale des Classes
Préparatoires Publiques aux Écoles Supérieures d’Art
et participe au programme Égalité des Chances en École d’Art
de la Fondation Culture et Diversité.
www.appea.fr
www.fondationcultureetdiversite.org

Quels sont vos 5 artistes préférés dans le domaine des arts ?

Que mettez-vous derrière les mots «art» ou «création artistique» ?

Qu’est-ce qui vous pousse à vous diriger vers des études artistiques ?

Conditions d’admission / La Classe Préparatoire Publique de l’École d’Arts du Choletais est
ouverte aux titulaires du baccalauréat (général, technologique ou professionnel) âgés de moins
de 25 ans. L’admission se fait sur entretien avec exposé des motivations du candidat et présentation
d’un dossier même succint, de recherches personnelles (carnets de croquis, notes d’intentions, photographies, références, etc...). La Classe Préparatoire de l’École d’Arts du Choletais ne figure pas
sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche «Admission Post-Bac».

