QUESTIONNAIRE A REMPLIR POUR MIEUX VOUS CONNAITRE (*)

Quels sont vos 5 artistes préférés dans le domaine des arts plastiques ?
°
°
°
°
°
Quelles expositions avez-vous vues au cours des 12 derniers mois ?
°
°
°
°
Quels sont vos 3 films cultes?
°
°
°
Citez 3 livres qui vous ont marqué(e) ?
°
°
°
A l’exception des arts plastiques, avez-vous un ou plusieurs passe-temps ?
Lesquels ?
°
°
°

FICHE D’INSCRIPTION
CONCOURS D’ENTRÉE 2017– 2018
Session des 30 et 31 mars 2017
ou 29 et 30 juin 2017
L’heure précise de convocation vous sera communiquée par courrier,
à réception du dossier complet

Fiche à compléter et à retourner par courrier au plus tard le 24 mars
ou le 23 juin 2017.

PIÈCES Á JOINDRE :
•
Photocopie des diplômes obtenus
•
Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires
•
2 photos d’identité
•
1 chèque de 29€ à l’ordre de l’école des beaux-arts de
Beaune, représentant le montant des frais d’inscription, non
remboursable en cas de désistement.
Demande d’inscription au concours d’entrée :
Je Soussigné(e) .......................................
sollicite mon inscription aux épreuves destinées à l’entrée en classe prépara toire et joins au présent dossier les pièces justificatives demandées
Fait à …………………………….......................le………………………………………
Signature (des parents pour les mineurs) :

(*) : Le jury est susceptible de vous demander d’argumenter et de préciser vos
réponses au cours de l’entretien du concours d’entrée.

École des beaux-arts Beaune, Côte et Sud
Porte Marie de Bourgogne – 6, bd Perpreuil – 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 24 56 96 – fax. : 03 80 22 58 90
ecolebeauxarts@beaunecoteetsud.com
wwwbeaunart.free.fr

2017/ 2018

État civil de l’élève

Scolarité

Nom

Baccalauréat série :
Options :

Prénom
photo d’identité

Né(e) le

obtenu
non obtenu
en cours

à

Adresse

Années

Code postal et ville

Établissement

Diplômes obtenus ou
préparés

2016/17
2015/16

Nationalité
Titre de séjour

Oui

N° de sécurité sociale

Téléphone domicile

2014/15

Non

Père

Mère

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Profession

Profession

Téléphone domicile

Téléphone domicile

Téléphone portable

Téléphone portable

Email

Email

Téléphone portable
Email

Partie réservée à l’administration
date de réception du dossier
Emetteur du chèque
Banque
N° de chèque
date et heure de convocation

