Fiche et dossier à retourner à :
Ecole Supérieure d’Art de la Réunion
Secrétariat de la vie scolaire
102 avenue du 20 Décembre 1848 – B.P. 246
97826 LE PORT Cedex

examens d’entrée 2017-2018
dossier de candidature année 1
calendrier
première session :
le lundi 27 mars, le mardi 28 mars et le vendredi 31 mars 2017
Date limite candidature > le 27 février 2017
deuxième session :
le lundi 3 juillet, le mardi 4 juillet, le vendredi 7 juillet 2017
date limite candidature > le 16 juin 2017
les candidats seront avertis par voie nominative et par courriel dans un délai approximatif de
trois semaines

conditions

▪ être titulaire du baccalauréat ou d’un titre français ou étranger équivalent
▪ avoir obtenu une dérogation du directeur après avis d’une commisssion de recevabilité pour les candidats
non-bacheliers

état civil

Nom, Prénom:........................................................................................................................................................
né le : ...................................... à : ........................................................................ Nationalité : ...........................
adresse du candidat :..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
téléphone : .................................. GSM:..................................e-mail :...................................................................
Sécurité sociale:.......................................................................................................................................................
non
êtes-vous boursier : oui
situation de famille:
marié
Célibataire
pacsé

Nom et prénom du tuteur pour les candidats non majeurs :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
adresse du tuteur :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
profession :..............................................................................................................................................................
téléphone fixe:...............................téléphone professionnel :.................................GSM :....................................
e-mail :.....................................................................................................................................................................

questionnaire à remplir
études secondaires
baccalauréat
niveau de classe terminale
Autre
études supérieures
Niveau
Diplôme

série

discipline

année

diplôme obtenu

année

lycée

Université/autres

Comment avez-vous connu l’école supérieure d’art de la Réunion?
site internet de l’école
plaquette de présentation
par les manifestations de l’école (expositions...)
par relations
dans les lieux d’information de l’orientation
par vos enseignants
autres :.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Pouvez-vous indiquer en quelques mots ce qui vous a le plus interessé? : ..........................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Pièces à fournir

▫ Fiche de candidature dûment remplie
▫ 2 photos d’identité (inscrire les noms au verso)
▫ 2 enveloppes timbrées (format 110 x 220 mm) à l’adresse du candidat
▫ Pour les candidats déjà bacheliers : copie du baccalauréat
ou tout autre diplôme équivalent (baccalauréat professionnel, brevet de technicien, diplôme d’accès aux études universitaires (D.A.E.U.), baccalauréat étranger, diplôme de fin d’études secondaires, etc...)
▫ Pour les candidats non-bacheliers : copie des derniers relevés de notes
▫ Pour les candidats non-francophones : une attestation de test de connaissance du français (TCF ou équivalent)
niveau B2 obligatoire
Un dossier artistique et pédagogique sera demandé lors de l’entretien individuel
Inscription : 20 € (non remboursable)
▪ Règlement en espèce ou par chèque libellé à l’orde de l’ESA Réunion ou par virement bancaire (références cidessous) :
▫ Nom du bénéficiare : ESAR régie de recette
▫ Code BIC/SWIFT: TRPUFRP1
▫ Domiciliation bancaire: TPST DENIS
▫ Code Iban : FR76 1007 1974 0000 0020 0056 073
▫ Référence du virement :.......................Nom, prénom du candidat :..............................................................................

Fait à ....................................................................................................................................signature

