Vous souhaitez intégrer l'ESAAA en classe préparatoire
Rentrée universitaire 2019-2020

Commission de sélection à la classe préparatoire
La classe préparatoire est ouverte aux candidats bacheliers et aux élèves de terminale sous réserve de
l'obtention du baccalauréat à la session de juin de l'année en cours.
La sélection se déroule en deux temps :
-

d’abord une pré-sélection sur dossier (voir pièces requises ci-dessous),
puis une audition avec un jury.

La fiche d'inscription ci-dessous doit être réceptionnée au secrétariat pédagogique, accompagnée des
documents demandés ainsi que de son règlement (40 €) avant mardi 23 avril 2019 dernier délai.

Documents demandés :


La fiche d'inscription



Adresse email valide et dactylographiée



Une photo d'identité



Un chèque de 40€



Dossier de la dernière année scolaire



Dossier artistique (clé USB, blog, book)



Une lettre de motivation

52 bis, Rue des Marquisats - 74000 ANNECY – Tel : 04 50 33 65 53
Email : pedagogie@esaaa.fr

Commission de sélection de la classe préparatoire
Auditions le 2 mai, 9 mai, 16 mai 2019

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

A:

Sexe :

Masculin 

Féminin 

Nationalité :

Française 

Autre :

Téléphone

Courriel :

Adresse
Code postal :

Ville :

__________________________________________________________________________________________________________________

Niveau scolaire ou universitaire actuel :
Si vous êtes en terminale, indiquez la section et l’option :
__________________________________________________________________________________________________________________

Si vous n’êtes plus actuellement lycéen ou étudiant, quel niveau scolaire ou universitaire avezvous atteint ?
BAC obtenu :

Lequel :

Date :

Autres diplômes obtenus :
Autres cas (situation professionnelle, etc…)
__________________________________________________________________________________________________________________

Certifié exact le

Signature du candidat

__________________________________________________________________________________
Enquête : comment avez-vous connu notre école ?
Site Internet CIO Salon Presse  Forum
Autres……………………………………………………..

___________________________________________________________________________________
Veuillez joindre à votre demande 1 chèque de 40 € à l’ordre du « Trésor Public » pour le droit
d’inscription.
Les dossiers doivent être remis à l'ESAAA le mardi 23 avril 2019 dernier délai
52 bis, Rue des Marquisats - 74000 ANNECY – Tel : 04 50 33 65 53

