PHOTO
D'IDENTITE

DOSSIER DE CANDIDATURE
Classe préparatoire de l'Ecole Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux
2022/2023
Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Titre de séjour :

Tél fixe :

Tél mobile :

Courriel :
Adresse permanente :

Adresse Châteauroux (réservé à l’administration) :

Niveau d'études :
N° INE (indiqué sur vos bulletins scolaires) :
Diplômes :
BAC :

□ oui □ non □ en cours

série :

année et lieu d'obtention :

Autres (intitulé, année et lieu d'obtention) :
SI BAC antérieur à 2022, quel a été votre parcours en 2021 :
- Concours tentés : préciser [classe préparatoire, Ecole Nationale des Beaux-Arts, etc...] et lieu :
Problèmes de santé particuliers : ----------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________________________
Autorisation de diffusion de votre image : □ oui

□ non

Coordonnées du responsable légal
Nom :

Prénom :

Tél :

Courriel :

Adresse :
Profession du père :
Profession de la mère :
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Frais de scolarité
Ils sont calculés en fonction du quotient familial (fournir le dernier avis d’imposition)
QF1 (0 à 400 €) : 308,50 €
QF2 (401 à 800 €) : 348 €
QF3 (801 à 1300 €) : 386,50 €

QF4 (1301 à 1700 € : 425 €
QF5 (1701 € et +) : 463,50 €

Frais de dossier : 22 €
Ils sont dus pour toute inscription et doivent être obligatoirement joints au présent dossier (par chèque à l'ordre de
EMBAC si envoi postal, ou numéraires ou chèque sur place)

Participation au voyage pédagogique : 36,00 € à prévoir en cours d'année
Entretiens d'admission
Jeudi 19 mai 2022
Jeudi 23 juin 2022
jeudi 1er septembre 2022
(cocher la date souhaitée)

□
□
□

Matin □ Après-midi □
Matin □ Après-midi □
Matin □ Après-midi □

Lors de l'entretien
d'admission, merci de vous
présenter avec vos travaux
personnels.

Déroulement des épreuves
 épreuve écrite – durée 30 mn
 entretien avec le jury - 30 mn
Pièces à joindre obligatoirement au dossier
 une lettre de motivation
 une photo d'identité
 pour les candidats étrangers, une photocopie de la carte de séjour en cours de validité
 quelques photos de travaux personnels
 photocopie du dernier diplôme supérieur obtenu
 frais de dossier (22 €)
Fait à -----------------------------------------, le-------------------------------------------signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Le candidat,

Le responsable légal (si le candidat en mineur),

LE DOSSIER DOIT ETRE RETOURNÉ ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ au plus tard
 le 30 avril pour les entretiens de mai
 le 15 juin pour les entretiens de juin
 le 22 août pour les entretiens de septembre

à l'adresse suivante :
Ecole Municipale des Beaux-Arts - 10/12 place Sainte Hélène - 36000 Châteauroux
Renseignements complémentaires :
embac@chateauroux-metropole.fr / tél : 02 54 22 40 20 / www.embac.fr
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QUESTIONNAIRE
a) Quels sont les artistes modernes ou contemporains dont vous appréciez le
travail et pourquoi ?








b) Quels sont les expositions que vous avez vues cette année et dont vous
pourriez parler lors de votre entretien ?
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c) Quels sont vos 3 films préférés ?




d) Quels sont vos 3 livres préférés ?




e) Avez-vous un passe-temps favori, si oui, lequel ?


Lors de votre entretien, le jury vous demandera d’argumenter vos
réponses sur les connaissances culturelles citées.
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