
DOSSIER DE CANDIDATURE
CLASSE PRÉPARATOIRE PUBLIQUE 
AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES 
D'ART (OPTIONS ART, DESIGN, DESIGN
GRAPHIQUE) ET D'ARCHITECTURE 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

1. COORDONNEES .

NOM DU / DE LA CANDIDAT/E : ..............................….................… PRENOM : ......................….........................

Date de naissance : ........…..............………. Lieu : ……………………………….. Département : .....................

Sexe : � masculin � féminin

Adresse : ........................................................................................................................……………………………

Code postal : ................................................... Commune : .......................................................………………….

Téléphone : ..................………........................ Email : ..........……................................................………………..

___

NOM DU PÈRE : ..............……..................................…..PRÉNOM : ...................…….....................................…..

Adresse : ...........................................................................................................................................……………….

Code postal : ................................................... Commune : .........................................................………………..

Téléphone : ................................................... Profession : .........................................................………………..

____

NOM DE LA MÈRE : .................................................….. PRÉNOM : ......................................................…………

Adresse : ...........................................................................................................................................……………….

Code postal : ................................................... Commune : .........................................................………………..

Téléphone : ................................................... Profession : .........................................................………………..

____

AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE : 

Nom : .........................…………… Prénom : ……………………….  Lien de parenté : ..........………..............…….

Tél. portable : .........................…... Tél. professionnel : ………………..……… Tél. domicile  : .........................….
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 2. PARCOURS ET PERSPECTIVES  

• Situation durant l’année 2017-2018 
études secondaires ou supérieures (mentionnez la filière), activité professionnelle, autre (précisez) : 

............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................……...................................

• Nom et adresse de l’établissement fréquenté pendant l’année scolaire 2017-2018 : 

............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................……...................................

• Diplôme préparé ou obtenu au cours de l’année scolaire 2017-2018 
mentionnez l'intitulé exact, la note et/ou la mention : 

............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................…..…...................................

• Résumé de situation des trois années précédentes :

Année scolaire Nom et localisation de l'établissement Niveau, série et moyenne annuelle des 
notes

2016/2017

2015/2016

2014/2015

• Nom et localisation des établissements d’enseignement pour lesquels vous avez également
déposé des dossiers de candidature pour l’année 2018-2019 
à classer par ordre de vos priorités d’orientation :

Nom et localisation de l'établissement Résultats (refusé(e), sur liste d’attente, en attente de résultat)

• Études supérieures envisagées après la classe préparatoire : rentrée 2019-2020 
établissement, localisation, diplôme, cursus, option :

1er choix : …………………………………………………………………………………………………………......

2e choix :  ……………………………………………………………………………………………………….....….

3e choix : ………………………………………………………………………………………………………….......

4e choix :  …………………………………………………………………………………………………………......
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• Expériences professionnelles, activités associatives, bénévolat, sports, loisirs, voyages ou 
autres expériences significatives dans votre parcours :

Année Type et durée de l'activité Cadre (nom et localisation de l'organisme)

• Comment avez-vous eu connaissance de l’existence de cette classe préparatoire  ? 

……………………………………………………………………………………….................…………………..

……………………………………………………………………………………….................…………………...

……………………………………………………………………………………….................…………………..

 3. PROCEDURE DE CANDIDATURE, DE SELECTION ET D'ADMISSION :

3.a) ADMISSIBILITE

Merci de joindre au présent dossier de candidature, les pièces suivantes :

→ Lettre d’intention (2 pages maximum), manuscrite, permettant au jury d'apprécier vos intérêts pour les 
disciplines artistiques, le cheminement qui motive votre choix de postuler à la classe préparatoire de l'école 
des beaux-arts de Saint-Brieuc, ainsi que l'esquisse de votre projet d'études et d'activités futures  ;

→ Copies des bulletins trimestriels de Première et de Terminale ;

→ Copie du relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat ;

→ Pour les titulaires du baccalauréat, joindre également : copie du diplôme et copie du relevé des notes 
obtenues ;

→ Pour les titulaires du baccalauréat qui ont poursuivi des études supérieures, joindre en plus : copies de tout 
relevé de notes et, le cas échéant, copies des diplômes et certificats obtenus.

La totalité des pièces indiquées ci-dessus devront être jointes au dossier d'inscription. 
Le dossier réputé complet est à adresser par courrier à l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc.
NB : tout dossier mal renseigné ou incomplet ne pourra être pris en compte.

La date limite de l'envoi du dossier (cachet de la poste faisant foi) est fixée au : 

• jeudi 5 avril 2018 pour la session 1

• ou au mercredi 23 mai 2018 pour la session 2 

NB : Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune inscription pour l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc ne 
s'effectue par l'intermédiaire du site https://www.parcoursup.fr
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3.b)  SELECTION

Les candidat(es) réputé(e)s admissibles après examen des dossiers se verront convoqué(e)s par mail pour un 
entretien avec le jury, au cours duquel ils/elles présenteront leur motivation et leurs travaux personnels (tous 
supports). 

Le jury est composé d'enseignants de la classe préparatoire.

Les entretiens sont individuels avec les membres du jury et durent 15 minutes. 

Ils se dérouleront à l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc :

• soit entre le 16 et le 18 mai 2018 pour les candidats de la session 1,

• soit entre 6 le 8 juin 2018 pour les candidats de la session 2.

Les résultats seront communiqués par mail au plus tard le 22 juin 2018.

3. c) INSCRIPTION

Après réception par mail de la notification de l'avis favorable du jury, les inscriptions sont à valider dans un délai 
de 3 semaines maximum. En cas d'absence de retour de la part du candidat passé ce délai, la candidature sera 
considérée annulée et un(e) candidat(e) sur liste d'attente se verra contacté(e).

L'inscription est réputée validée une fois le règlement des frais d'ouverture de dossier effectué (environ 200 €).

Les frais de scolarité 2018-2019, qui incluent les frais d'ouverture de dossier, seront votés en juin 2018 sur la 
base du tarif de l'année précédente, légèrement augmenté ou diminué. 

Pour information, les tarifs 2017-2018, étaient les suivants :

• tarif normal : 1 155 €/an,

• tarif réduit applicable, suivant le quotient familial, pour les étudiants domiciliés à Saint-Brieuc au moment 
de l'inscription définitive : de 316 à 946 €/an.

L'inscription à cette classe préparatoire publique, agréée par le ministère de la Culture (1) autorise les étudiants à 
bénéficier de bourses auprès du Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS). 

L'année scolaire 2018-2019 débutera le lundi 3 septembre 2018.

                 

1. -  Voir Décret n° 2017-718 du 2 mai 2017 du journal officiel et article 53 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la "liberté de la 
création, à l’architecture et au patrimoine" et code de l’éducation relatif aux enseignements artistiques ainsi qu'aux chapitres IX et X du titre 
V du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation et titre II de l’annexe au décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997, article R. 759-9
du code de l’éducation "1) Arrêté agréant les établissements qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements supérieurs de 
la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques" et article R. 759-10.
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