
ECOLE SUPERIEURE D’ART DE CAMBRAI    
Option Communication
 
Tel : 03/27/83/8142
esac-cambrai.net

Fiche d’inscription 2019/2020

      CONCOURS D’ENTRÉE EN 1ÈRE ANNÉE

            JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
                                               

NOM :…………………………………………Prénom : …………………………………………………..   
Vous êtes un homme :            une femme                                                                                         
Votre situation de famille : Célibataire    Marié   Autre 

Né (e) le :       /      / 19          à ……………………………..Nationalité : ……………………………….       
     
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..      
      
…………………………………………………………………………………………………………………     
      
CP :………………………Ville :………………………………………….            

Tél. fixe:………………………Tél. portable :………………………………..E-mail :…………………………           

FORMATION SECONDAIRE 

Etes-vous titulaire du baccalauréat : OUI        NON 
Joindre votre relevé de notes du Bac     
  
Si oui : série du baccalauréat :…………………………………………Année d’obtention :…………………   
  
N° d’identifiant étudiant (INE) :…………………………………………

 Détail de votre cursus

Année Etablissement/Ville
Classe ou

niveau
Validation de l’année

oui/non
Diplôme obtenu

 2018/2019

2017/2018

2016/2017

(    )    Sollicite un Aménagement d’épreuves pour cause de handicap

 

A ……………………………………………..le………………………………..signature du candidat



        ECOLE SUPERIEURE D’ART de 
CAMBRAI 
                      Option Communication

CONDITIONS D’ENTREE
Les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat (ou diplôme équivalent), ou être inscrits en classe de 
terminale.
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordée, à condition de pouvoir justifier d’une pratique 
personnelle et d’un parcours artistique intéressant Les candidats non titulaires du Bac et qui ne sont pas en 
terminale doivent joindre à cette fiche un lettre de demande de dérogation exposant leurs motivations à 
intégrer un école d’art . Ce courrier doit être adresser à la direction de l’école .

EPREUVES DU CONCOURS D’ENTREE
- une épreuve écrite  de culture générale 
- un test écrit d’Anglais
- une épreuve de pratique plastique à réaliser chez vous (le sujet sera envoyé dès réception de 

votre candidature)
- un entretien avec le jury constitué d’enseignants de l’Ecole, au cours duquel le candidat présente 

un dossier artistique personnel

Pièces à joindre au dossier     : 
- Chèque d’inscription au concours de 30 € , libellé à l’ordre du Trésor Public
- la présente fiche d’inscription dûment complétée
- photocopie du bac   et/ou  autres diplômes
- copie de la carte d’identité
 

LES CANDIDATS ETRANGERS doivent fournir     en plus : 
- une copie de leur carte de séjour et /ou visa en cours de validité
- copie des diplômes obtenus certifiés conformes
- copie du test TCF (niveau B1 minimum)

ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Pour le :  20 Août 2019

A l’adresse suivante :
ECOLE SUPERIEURE D’ART 
Secrétariat pédagogique – concours d’entrée -
130 Allée St Roch – 59400 CAMBRAI 

Contact et Renseignements     :
Martine Ratte
Responsable scolarité / Pédagogie
03/27/83/81/42

BOURSES 
Les demandes de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont a effectuer sur le site
internet du CROUS :  www.crous-lille.fr


