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VERSION MISE A JOUR EN REPONSE  
A LA SITUATION DE CONFINEMENT 

 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉCOLES  
SUPÉREIURES D’ART & D’ARCHITECTURE 
RENTREE 2020-2021 
 
 
 
 
 

□ 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). 
NB : Tous les champs sont obligatoires. 

 
 

1. COORDONNEES . 

 

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

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

Sexe : ¨ masculin  ¨ féminin   
Adresse : ...................................................................................................................................................................................…………………………… 

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

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

___ 
 
NOM & PRENOM PERE / MERE : ....……...................................................................….........…. TEL :  ............................................................. 

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

Code postal : ................................................... Commune : .......................................................................................................…………………. 
____ 
 
NOM & PRENOM PERE / MERE : ....……...................................................................….........…. TEL :  ............................................................. 

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

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

____ 
 
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE :  

NOM & Prénom  : .........................………………………………………………………….  Lien de parenté : ..........………………………………..............……. 
Tél. portable : ......................……………...…... Tél. professionnel : ……………………………..……… Tél. domicile  : ...............……………..........…. 

 

* * * ATTENTION ! : PENSEZ A COMPLETER CE DOCUMENT EN PAGE 5 EGALEMENT 
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2. PARCOURS ET PERSPECTIVES . 

 

• Situation durant l’année 2019-2020  
études secondaires ou supérieures (mentionnez la filière et le niveau), activité professionnelle, autre (précisez) :  

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

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

• Nom et adresse de l’établissement fréquenté pendant l’année scolaire 2019-2020 :  

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

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

• Diplôme préparé ou obtenu au cours de l’année scolaire 2019-2020  
mentionnez l'intitulé exact et la note et/ou la mention s’il y a lieu :  

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

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

• Résumé de situation des trois années précédentes : 
 

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

2018/2019   

2017/2018   

2016/2017   

 

 

 

• Nom et localisation des établissements d’enseignement pour lesquels vous avez également déposé des dossiers 
de candidature pour l’année 2020-2021 à classer par ordre de priorité d’orientation : 

 

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Études supérieures envisagées après la classe préparatoire (rentrée 2021-2022) 
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 cette classe préparatoire  ?  

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

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

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

 

 

 3. PROCEDURE DE CANDIDATURE, DE SELECTION ET D'ADMISSION / MODIFIEE EN REPONSE A LA CRISE SANITAIRE : 

 

En raison de l’épidémie de COVID 19, les classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d'art fédérées dans le réseau 
APPÉA ont décidé, en concertation avec le Ministère de la Culture, d’adapter leur mode de sélection :  

- D'une part en ajoutant une étape de pré-sélection et en demandant aux candidats une documentation de leurs travaux 
plastiques. Voir ci-après dans le paragraphe 3. A) le descriptif de la pré-sélection dans notre établissement  

- Et d'autre part en adaptant leurs jurys aux contraintes du confinement. Voir ci-après dans le paragraphe 3. B) le descriptif 
des modalités d'entretiens dématérialisés dans notre établissement. 

 

Afin de permettre aux candidats de s'adapter, la date limite de l'envoi des candidatures est fixée :  

• au 5 mai 2020, 18h (et non plus au mardi 28 avril) inclus pour la session 1 

• au 25 mai 2020, 18h (et non plus au 20 mai 2020) inclus pour la session 2  
Voir ci-après, paragraphe 3 C) le déroulement détaillé de la procédure de sélection. 

 

 3. A ) CANDIDATURE ET PRÉ-SÉLECTION 

 

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

1. *  N O U V E A U  *  Une documentation de vos travaux de moins de 7 Mo au total composée : 
- soit d'un seul document de type portfolio de 10 pages maximum intitulé "Nom-Prenom-dossier-artistique" au format 
".pdf"; 
- soit d'un ensemble de 20 images maximum intitulées "Nom-Prenom-dossier-artistique-Image1.jpg" puis "Nom-Prenom-
dossier-artistique-Image2.jpg" etc. afin de permettre au jury de découvrir les images dans l'ordre souhaité.  
 
Conseils :  
Si ne vous disposez pas d'un logiciel de traitement d'image tel que photoshop, vous pouvez envoyer vos photos à un 
proche via le site Facebook ou l'application Messenger puis copier les images depuis Facebook ou Messenger sur votre 
téléphone ou votre ordinateur. En effet, l'application réduit automatiquement le poids des images avant de les transférer. 
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Si vous disposez d'un logiciel de traitement d'image tel que Photoshop, la résolution conseillée pour les images est de 150 
dpi pour une taille de 900 pixels de large. 

2. Le présent dossier d'inscription complété et nommé "Nom-Prenom-Dossier-Candidature.odt" (merci de ne pas changer le 
format du dossier). 

3. Une lettre d’intention permettant au jury d'apprécier vos intérêts pour les disciplines artistiques, vos expériences, vos 
questionnements, ou tout autre points que vous jugeriez pertinent de porter à la connaissance du jury vous concernant. 
Ce document ne devra pas dépasser 2 pages et devra être nommé "Nom-Prenom-Lettre-candidature" au format ".pdf", 
".txt" ou ".odt". 

4. Pour les lycéens : Scan pdf ou photo des bulletins trimestriels ou semestriels de Première et de Terminale intitulés "Nom-
Prenom-Bulletin-Premiere-1" "Nom-Prenom-Bulletin-Premiere-2" "Nom-Prenom-Bulletin-Premiere-3" "Nom-Prenom-
Bulletin-Terminale-1" etc.,  

5. Pour les lycéens : Copie du relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat intitulé "Nom-Prenom-Baccalaureat-
epreuves-anticipees" au format ".pdf" ou ".jpg"*. 

6. Pour les titulaires du baccalauréat : joindre la copie du diplôme du Baccalauréat et la copie du relevé des notes obtenues 
intitulés "Nom-Prenom-Diplome-Bac" "Nom-Prenom-Notes-Bac"  au format ".pdf" ou ".jpg"*. 

7. Pour les titulaires du baccalauréat qui ont poursuivi des études supérieures : Joindre copies des relevés de notes ou, le cas 
échéant, copies des diplômes et certificats obtenus intitulés "Nom-Prenom-Diplome-PostBac-1" au format ".pdf" ou ".jpg"*. 

 

Conseil : Afin d'éviter les difficultés techniques, il est suffisant de numériser les éléments administratifs (points 2 à 7 ci-dessus) en 
noir et blanc à 150 DPI.  

La totalité des pièces indiquées ci-dessus devront être jointes au dossier de candidature. Tout dossier mal renseigné ou incomplet 
ne pourra être pris en compte. 

Le dossier réputé complet est à envoyer de manière numérique via le site de transfer gratuit de 
fichier https://wetransfer.com  à destination de :  beaux-arts@saint-brieuc.fr 
 

NB : l’ inscription pour l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc, sous tutelle du Ministère de a Culture et non du Ministère de 
l’éducation, ne s'effectue PAS par l'intermédiaire du site www.parcoursup.fr mais uniquement à travers le présent dossier. 

 

 

 3. B ) L'ENTRETIEN AVEC LE JURY ADAPTE A LA SITUATION DE CONFINEMENT 

Les candidat·e·s réputé·e·s admissibles après pré-sélection sur dossier 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.  

Le jury est composé d'enseignants de la classe préparatoire et/ou de la directrice.  

 

Les entretiens sont individuels avec les membres du jury et durent 10 minutes maximum.  

 

L'entretien avec le jury a pour objectif de permettre au jury de mesurer :  

- la motivation, le parcours personnel, l’engagement, la singularité du regard ou des démarches des candidat.e.s 

- les connaissances et expériences plastiques et culturelles au sens large, la vivacité de l'imaginaire ; 

- la qualité plastique des expériences menées jusqu'ici par les candidat.e.s dans le champ des arts visuels ; 

- les capacités d'analyse & d'implication, l'articulation des idées et des recherches. 

 

L'entretien avec le jury sera organisé de préférence en visioconférence, mais il peut aussi être remplacé, à la convenance des 
candidat.e.s, par un entretien téléphonique ou l'envoi d'un oral en vidéo. 

 

   * I M P O R T A N T  :  M E R C I  D E  R É P O N D R E   C I – A P R È S   * 

 

CHOIX ENTRE ENTRETIEN AVEC LE JURY OU PARTAGE D'UN ORAL PRÉ-ENREGISTRÉ EN VIDEO 

Merci de rayer un des deux paragraphes ci-dessous :  
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➔ Je souhaite remplacer l'entretien oral avec le jury par l'envoi d'un lien vers une vidéo postée par moi* sur le site gratuit 
Youtube.  

Cette vidéo dans laquelle je présenterai mes travaux et expériences ne devra pas dépasser 10 minutes et ne devra pas être 
"privée" (sans quoi le jury n'y accédera pas).  

Je m'engage à communiquer le lien vers cette vidéo au plus tard 5 jours avant le début des jury de la session de 
recrutement pour laquelle je postule. Le lien vers votre vidéo est à envoyer à l'adresse : beaux-arts@saint-brieuc.fr .  

J'ai bien noté qu'en l'absence d'envoi de ce lien avant le jury, ma candidature ne pourra pas être prise en compte. 

Il est possible de créer gratuitement un compte pour diffuser des vidéos sur Youtube.  
Voici deux liens pour vous guider : 
- si vous avez une compte gmail 
https://support.google.com/youtube/answer/161805?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr  
- ou si vous n’avez pas de compte gmail https://fr.wikihow.com/utiliser-YouTube-sans-un-compte-Gmail 

- Le site youtube assure automatiquement la compression des vidéos afin que leur poids allégé permette la consultation 
rapide. 

- NB : il est interdit d'envoyer directement des vidéos via wetransfer sur notre adresse mail car nous serons dans 
l’incapacité d’héberger sur le serveur des jury un tel volume de données. 

➔ Je souhaite présenter ma candidature et commenter mes travaux lors d'un entretien avec le jury en visio-conférence ou 
par téléphone (merci dans ce cas, de renseigner le paragraphe suivant) 

 

EQUIPEMENT DONT DISPOSE LE/LA CANDIDAT.E POUR L'ORAL A DISTANCE AVEC LE JURY  

Merci de rayer un des deux paragraphes ci-dessous :  

➔ Je dispose d'un smartphone ou d'un ordinateur équipé d'une web-cam et d'une connexion internet ou d'un accès aux 
données mobiles suffisant pour les conversation vidéo. 

NB : nous utiliserons de préférence la conversation vidéo dans Messenger qui est disponible sur ordinateur sans 
téléchargement via le site Facebook ; ou sur smartphone via le même site ou sur l'application gratuite nommée 
"Messenger". Il vous faudra créer ou disposer disposer d'un compte Facebook. C'est le jury qui vous contactera via 
l'application au moment de l'entretien. 
Merci de nous communiquer votre identifiant (en général votre nom ou pseudonyme sur Facebook) :  ...................... 

➔ Je dispose d'un téléphone première génération, sans accès internet ni webcam mais capable de recevoir des sms et de 
passer un appel téléphonique classique non surtaxé.  

NB : nous vous adresserons par sms dans l'heure précédent le jury, un numéro de téléphone à composer et un code qui 
vous permettra d'entrer en conversation avec les 2 membres du jury. Cet appel ne sera pas surtaxé. 
Merci de nous communiquer le numéro auquel vous souhaitez être joint le jour du jury :  ...................... 

 

 

 3. C ) DEROULEMENT  

 

SESSION 1 

♦ Envoi des dossiers : jusqu'au 5 mai 2020 (et non plus au mardi 28 avril) inclus via le site https://wetransfer.com/ à 
destination de l'adresse beaux-arts@saint-brieuc.fr 

♦ Résultats pré-sélection : le 12 mai 2020 

♦ Jury d'admission : les 18, 19 et 20 mai 2020 (l'horaire exact vous sera communiqué le 12 mai) 

♦ Résultats :  
Les candidat.e.s auxquels le jury aurait attribué la note maximum recevront la notification de leur admission automatique 
25 mai. 

Les candidat.e.s auxquels je jury aurait attribué une note éliminatoire recevront la notification de leur non admission le 25 
mai. 
Les candidat.e.s ayant obtenu une évaluation intermédiaire seront informés de leur admission ou de leur classement sur la 
liste d'attente à l'issue de la 2e session de recrutement entre le 16 et le 23 juin. 
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SESSION 2 

♦ Envoi des dossiers : jusqu'au 25 mai 2020 18h (et non plus au 20 mai 2020) inclus 

♦ Résultats pré-sélection : le 3 juin 

♦ Jury d'admission : les 10, 11 et 12 juin 2020 (l'horaire exact vous sera communiqué le 3 juin) 

♦ Résultats : Les résultats complets seront communiqués entre le 16 et le 23 juin. 

 

 

 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 2 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 d'inscription et de scolarité 2020-2021 seront votés prochainement sur la base du tarif de l'année précédente, légèrement 
augmenté ou diminué. Ces frais ne sont pas remboursables, sauf motifs prévus dans la délibération de tarifs annuels(2). Pour 
information, les tarifs 2019-2020 variaient de 1 191 €/an (tarif normal) à  325 € (tarif réduit applicable, suivant le quotient familial, 
pour les étudiants domiciliés à Saint-Brieuc au moment de l'inscription définitive). 

 
L'inscription à cette classe préparatoire publique, agréée par le ministère de la Culture (3) autorise les étudiant·e·s à bénéficier de 
bourses auprès du Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS).  
 
L'année scolaire 2020-2021 débutera le mardi 1er septembre 2020. 
 

 

____ 

 
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, d’une part , auprès de Madame le Maire, par courrier postal adressé à « Madame le Maire, Hôtel de Ville, Place 
Général de Gaulle, CS 72365, 22023 Saint-Brieuc cedex 1 »  ou par mail à : beaux-arts@saint-brieuc.fr. Ou, d’autre part, auprès du délégué à la 
protection des données à cette adresse : cil@cdg22.fr. Vous pouvez également adresser toute réclamation auprès de la CNIL. 
2. - Extrait de la délibération de tarifs 2019-2020 sur les motifs de remboursement : « Pour les élèves de la classe préparatoire,un remboursement 
partiel des droits d'inscription est possible en cas de démission justifiée par l'un des seuls motifs suivants : 
- raisons médicales ; 
- raisons de force majeure appréciées selon les circonstances par la direction. 
Les frais ne sont pas remboursables pour tout autre cas de départ en cours d’année (choix de réorientation, abandon...), ni en cas d’exclusion. Le 
remboursement est calculé au prorata du nombre de trimestre(s) ne pouvant être suivi(s). Tout trimestre partiellement suivi est dû dans son 
intégralité ». 

3. -  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. 


