Vous souhaitez intégrer l'ESAAA en 1ère année
Épreuves d'admissions
Date limite d’envoi du dossier : dimanche 5 avril 2020 à minuit
par mail à pedagogie@esaaa.fr

Après avoir effectué votre inscription, vous recevrez votre sujet de concours par mail le 6 avril 2020.
Votre réponse au sujet de concours est attendue par mail à pedagogie@esaaa.fr, accompagnée de
votre portfolio artistique au plus tard le 12 avril 2020 à minuit.
Compte tenu des circonstances, le concours de cette année ne comporte pas d’entretien, mais le jury se
réserve le droit de vous appeler pour demander des précisions sur votre travail.
Le concours s’adresse 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 fiche d'inscription ci-dessous doit être envoyée par mail à pedagogie@esaaa.fr et doit être
accompagnée des documents demandés ainsi que de son règlement (40€) le dimanche 5 avril 2020 à
minuit dernier délai.
Virement obligatoire uniquement – voir RIB ci-dessous.

Documents demandés :





Fiche d'inscription
Adresse email valide et dactylographiée
Copie de la carte d'identité ou du passeport
Attestation du virement de 40€ obligatoire (voir RIB ci-dessous)

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

Fiche d'inscription aux épreuves d'admission
(Concours d'entrée en première année)

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

A:

Sexe :

Masculin 

Féminin 

Nationalité :

Française 

Autre :

Téléphone :

Courriel :

Adresse :
Code postal :

Ville :

___________________________________________________________________________________
Niveau universitaire actuel :
Si vous êtes en terminale, indiquez la section et l'option :
Si vous êtes en année préparatoire, nom de l'établissement actuellement fréquenté :

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 attestation du virement de 40 € pour le droit d’inscription (non
remboursable en cas d’annulation).

Le dossier doit être envoyé à l'ESAAA par mail uniquement, le dimanche 5 avril 2020 à minuit
dernier délai. Aucun dossier ne sera recevable après cette date.
52 bis, Rue des Marquisats - 74000 ANNECY – Tel : 04 50 33 65 53
Email : contact@esaaa.fr

