
FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
CLASSE PRÉPARATOIRE PUBLIQUE 
AUX ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART 
ET D’ARCHITECTURE
J’autorise l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc à traiter informatiquement les données fournies 
dans mon dossier de candidature à la classe préparatoire (1) : oui non

1. L’ÉTUDIANT.E.

NOM DE FAMILLE DE NAISSANCE : 

NOM D’USAGE (éventuellement) : 

PRÉNOM(S) (donnés à l’état civil) : 

Sexe :  masculin  féminin  non précisé

Date de naissance : 

Commune de naissance :  Code postal :  

Pays de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :  Commune :  

Téléphone :  Mail : 

2. PARENTS OU TUTEURS LÉGAUX

Nom & prénom parent 1 / tuteur légal : 

Téléphone :  Mail : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Profession ou catégorie socio-professionnelle (être le plus précis possible, voir nomenclature ci-après*) : 
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Nom & prénom parent 2 / tuteur légal : 

Téléphone :  Mail : 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Profession ou catégorie socio-professionnelle (être le plus précis possible, voir nomenclature ci-dessous*) : 

* NOMENCLATURE PCS (PROFESSIONS & CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES)
NUMÉRO LIBELLÉ NUMÉRO LIBELLÉ

10 Agriculteurs exploitants 52 Employés civils et agents de service de la 
fonction publique

21 Artisans 5 Policiers et militaires
22 commerçants et assimilés 54 Employés administratifs d’entreprises
2 Chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus 55 Employés de commerce

31 Professions libérales 56 Personnels de services directs aux 
particuliers

3 Cadres de la fonction publique 61 Ouvriers qualifiés
34 Professeurs, professions scientifiques 66 Ouvriers non qualifiés

35 Professions de l’information, des arts et du 
spectacle 69 Ouvriers agricoles

37 Cadre administratifs et commerciaux 
d’entreprise 71 Retraités / anciens agriculteurs exploitants

38 Ingénieurs et et cadres techniques 
d’entreprise 72 Retraités / anciens artisans, commerçants, 

chefs d’entreprises
42  Instituteurs et assimilés 74 Retraités / anciens cadres

4 Professions intermédiaires de la santé et 
du travail social 75 Retraités / anciens « professions 

intermédiaires »
44 Clergé, religieux 76 Retraités / anciens employés ou ouvriers

45 Professions intermédiaires administratives 
de la fonction publique 81

Chômeur n’ayant jamais travaillé. 
NB : les chômeurs ayant déjà travaillé 
doivent être désignés par le code de leur 
ancienne profession46 Professions intermédiaires administratives 

et commerciales des entreprises
47 Techniciens 82 Personnes sans activité professionnelle
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 99 Non renseigné

3. SITUATION PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022.

 Élève.s scolarisé.e.s :

Type d’établissement (lycée, IUT…) : 

Diplôme préparé (être le plus précis possible : série du bac, type de spécialité du cursus supérieur…) :

 Élève.s non scolarisé.e.s :
précédemment entré.e dans l’enseignement supérieur  jamais entré.e dans l’enseignement sup.

4. AUTRES RENSEIGNEMENTS
Département d’obtention du baccalauréat (pour les élèves non scolarisés, département du centre 
d’examen) :  

Type du dernier diplôme obtenu de niveau le plus élevé (y compris baccalauréat) :
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5. AUTORISATIONS PARENTALES / DÉCLARATIONS SUR L’HONNEUR

Pour les étudiant.e.s majeur.e.s     :  

Je, soussigné.e (nom et prénom) 

ou 
Pour les étudiant.e.s mineur.e.s     :  

Je, soussigné.e (nom et prénom) 

Représentant.e légal.e de (nom et prénom de l’étudiant.e) 

Autorise mon enfant à réaliser par lui même des démarches hors les murs dans le cadre des projets 
mis en place par les enseignant.e.s (prises de vues, etc.)   oui     non

1. "DROIT À L'IMAGE".

Autorise gracieusement l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc à utiliser ma photographie numérique /
la photographie numérique de mon enfant mineur dans le seul but de réaliser un trombinoscope à
destination des professeur.e.s de l'établissement :   oui     non

Autorise gracieusement l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc à diffuser les photographies de ma
personne / de mon enfant mineur prises dans le cadre de mon / son activité à l’école des Beaux-arts
de Saint-Brieuc, pour les usages non commerciaux suivants :
- journaux, plaquette d’information de l’école,
- vidéos, pages web ou réseaux sociaux présentant les activités de l’établissement (site de la mairie
de Saint-Brieuc, page Facebook, Instagram ou Wikipédia de l’établissement),
- autres publications à vocation culturelle ou pédagogique (livret de l’étudiant..).

Cette  autorisation  étant  donnée  à  titre  gracieux  et  sous  réserve  que  les  éventuelles  légendes
accompagnant la reproduction de ces photos ne portent pas atteinte à ma / sa réputation, auquel
cas je pourrai solliciter auprès de l'établissement leur retrait.   oui     non

2. SOINS MÉDICAUX.

Autorise par la signature du présent document, si mon état de santé / l’état de santé de mon enfant
le nécessite, l’établissement à me / lui faire administrer, par toute personne formée aux premiers
secours, les soins de première urgence et à me / le faire transporter par les services d'urgence dans
un établissement hospitalier.   oui     non

Noms, coordonnées téléphoniques et liens de parenté des personnes à prévenir en cas d'urgence
(autre que les parents ou tuteurs légaux) :

Éventuelle particularité ou renseignement concernant l’étudiant.e (informations confidentielles..) que je
pense utile de signaler à l’établissement :

3. TARIFS / RÈGLEMENT INTÉRIEUR.

Déclare  sur  l’honneur  avoir  pris  connaissance  des  tarifs  et  modalités  d'inscription,  ainsi  que  du
règlement des études téléchargeable sur la page de présentation de la classe préparatoire sur le site
de la Ville de Saint-Brieuc.   oui     non
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4. ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE.

Déclare sur l’honneur que mon assurance en responsabilité civile me couvre / couvre mon enfant pour
les dommages causés aux tiers. oui     non

Fait à  Le 

Signature (précédée de la mention «lu et approuvé»)

1. - L’administration de l’école des beaux-arts de Saint-Brieuc recueille et traite, via le présent dossier, des données à 
caractère personnel à des fins de gestion de votre candidature à la classe préparatoire. Ces informations sont conservées 
à compter de leur dépôt pendant une durée d’un an. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un 
archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par 
les dispositions relatives aux archives publiques. Les destinataires des données sont les personnels habilités de l’école des 
beaux-arts de Saint-Brieuc et ses tutelles (direction des affaires culturelles de la Ville de Saint-Brieuc, ministères de la 
Culture et de l’Éducation). Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi 
informatique et libertés modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de 
portabilité, de limitation, au traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits, auprès de Monsieur le Maire – 
Hôtel de Ville – Place du Général de Gaulle , CS 72365 – 22023 Saint-Brieuc Cedex 1  ou par mail à cette adresse : beaux-
arts@saint-brieuc.fr ou auprès de  cil@cdg22.fr, adresse où est joignable le délégué à la protection des données. Vous 
pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL.
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