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Concours d’entrée en premiere année
Session mars 2018
Le présent dossier d’inscription doit être complété et envoyé par voie postale jusqu’au 9 mars 2018
(le cachet de la Poste faisant foi) à :
ésam Caen/Cherbourg — site de Caen
Service scolarité de l’enseignement supérieur (concours)
17 cours Caffarelli — 14000 Caen
Les pièces suivantes doivent y être intégrées :
— chèque de 20 € (à l’ordre de « pour le compte de régie ésam-c2 »)
pour le paiement des frais d’inscription au concours ;
— autorisation parentale pour les candidat(e)s mineur(e)s ;
— justificatif d’une équivalence au baccalauréat pour les candidat(e)s étranger(e)s.
Tous les dossiers incomplets et/ou envoyés au-delà de la date du 9 mars 2018 ne seront pas pris
en compte. Une convocation vous rappelant les modalités et dates du concours vous sera envoyée
une semaine avant les épreuves par voie électronique.

Déroulé des épreuves
" Toutes les épreuves et rendus auront lieu sur le site sur le site de Caen de l’ésam Caen/Cherbourg,
situé au 17 cours Caffarelli, les 27, 28 et 29 mars 2018.
" Tou(te)s les candidat(e)s au concours d’entrée en première année qui auront reçu leur convocation
passeront l’épreuve plastique et l’entretien avec un jury. Ces épreuves seront éliminatoires.
" Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s à l’issue de ces deux premières épreuves seront admis(es) à passer
les épreuves écrites de langue vivante étrangère (anglais) et d’histoire de l’art (un sujet au choix parmi
deux propositions).

Épreuve plastique
" Le sujet sera consultable en ligne et/ou distribué sur place le 27 mars 2018 à 9h30.
Les candidat(e)s auront 24h pour élaborer une réponse au sujet, sur place (ouverture de l’école la nuit
du 27 au 28 mars) ou chez eux.
" Le rendu de cette épreuve aura lieu le lendemain 28 mars 2018, de 9h00 à 10h00, dans l’auditorium
de l’ésam Caen/Cherbourg (présence obligatoire).
" Dans le cadre de cette épreuve plastique, les candidats seront libres de proposer toute forme artistique
(dessin, peinture, volume, vidéo, son, photo, cinéma d’animation, etc.).

Entretien avec un jury
" Les entretiens se dérouleront à Caen les 28 et 29 mars 2018. Chaque entretien durera une quinzaine
de minutes et chaque candidat(e) sera convoqué(e) par demi-journée. Lors de cet entretien, les candidat(e)s
devront apporter un ensemble de travaux personnels.
" L’épreuve pratique sera évaluée lors de cet entretien avec les membres du jury.
À l’issue des résultats de ces deux premières épreuves éliminatoires, les candidat(e)s admissibles
passeront les épreuves écrites d’histoire de l’art et d’anglais le 29 mars 2018 de 14h00 à 18h00.
Les résultats définitifs du concours d’entrée en première année seront mis en ligne et affichés
sur les deux sites de l’école le 3 avril 2018.

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de Caen
la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.
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Formulaire d’inscription
État civil :
 M.		
 Mme
Nom :							Prénom :
Mail :
Date de naissance :					
Ville de naissance :					
Pays de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Pays :
Téléphone :
Cursus études secondaires :
Option :							Établissement fréquenté :
Obtention du bac :
 Oui		
 Non					Année :
Diplôme équivalent :
Avez-vous suivi des études supérieures ?
 Oui		
 Non
Lesquelles :
Avez-vous effectué une préparation artistique en dehors du lycée ?
 Oui		
 Non
Lesquelles :
Comment avez-vous connu l’ésam Caen/Cherbourg ?
 par le site internet de l’école ;
 par le site internet de l’Andéa ;
 par les réseaux sociaux ;
 lors des Journées du Lycéen ;
 lors du Salon de l’Étudiant ;
 lors de la Journée portes ouvertes de l’ésam ;
 par l’un de vos enseignants (du lycée ou de prépa) ;
 par une personne de votre entourage ;
 Autre :

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de Caen
la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.
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