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Dossier de préinscription à l’admission
en Classe préparatoire — Session juillet 2018
Le dossier de préinscription est à déposer au service de la scolarité de l’ésam Caen/Cherbourg
(Anne-Claire Ballejos), 61 rue de l’Abbaye, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, aux heures d’ouverture
(mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h) pour le 10 juillet 2018 inclus.
Aucun envoi postal ne sera accepté (s’il vous est impossible de vous déplacer à Cherbourg,
vous devez suivre la procédure de préinscription en ligne).
Le dossier de préinscription comprend les pièces suivantes :
— le formulaire administratif ci-dessous dûment renseigné ;
— une photocopie du baccalauréat (ou des résultats obtenus lors du baccalauréat)
ou un certificat de scolarité de l’année en cours ;
— une autorisation parentale pour passer le concours (candidats mineurs).
À noter :
— l’inscription à la classe préparatoire de l’ésam Caen/Cherbourg ne s’effectue
pas via le portail Parcours Sup ;
— le présent document est un dossier de préinscription, l’inscription définitive
n’intervenant qu’après la réussite à l’entretien d’admission et l’obtention
du Baccalauréat (pour les candidats en classe de terminale) ;
— pour rappel, les frais de scolarité de 2018/2019 de la classe préparatoire sont de 640 euros.

L’épreuve d’admission
Les candidats seront convoqués le 12 ou le 13 juillet 2018 à l’ésam Caen/Cherbourg (site de Cherbourg)
pour participer à l’épreuve orale d’admission. Cette épreuve se déroulera sous la forme d’un entretien
avec présentation d’un dossier personnel étoffé de travaux artistiques (carnets de croquis, dessins,
peintures, photographies, sculptures, vidéos, sons et toutes autres productions inclassables).
Les travaux ne seront ni académiques, ni « finis » mais ouverts et « en devenir ». Ils s’inscriront dans un
processus de recherche en cours qui, loin des exigences de virtuosité et de technicité, témoignera tout à la fois
des potentialités du candidat, de son esprit d’ouverture et de son appétence pour la création contemporaine
dont il est vivement conseillé de suivre l’actualité (visites, lectures, etc.).
Le candidat lira au préalable les contenus pédagogiques de la formation en classe préparatoire
(consultables en ligne sur le site de l’école www.esam-c2.fr/-classe-preparatoire     )
pour en connaitre les objectifs et notamment pour la distinguer des arts appliqués.

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 administratif
État civil
 M.		
 Mme
Nom :							Prénom :
Nom de jeune fille :
Date de naissance :					
Ville de naissance :					
Pays de naissance :
Nationalité :
Numéro INE (n° identifiant sur la feuille de note du baccalauréat) :
Situation actuelle :
 Lycéen
 Étudiant
 Salarié ou en recherche d’emploi
 Autre (à préciser)
Adresse :
Code postal :						Ville :
Pays :
Téléphone fixe :						Téléphone mobile :
Mail :

Coordonnées d’un responsable légal (si mineur)
Nom :							Prénom :
Adresse :
Code postal :						Ville :
Pays :
Téléphone fixe :						Téléphone mobile :
Mail :
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Êtes-vous boursier ?
 Oui		
 Non
Comment avez-vous connu la classe préparatoire de l’ésam Caen/Cherbourg ?
 Par un enseignant de votre établissement, le CIO ;
 Par un ancien élève de la classe préparatoire ;
 Sur le site de l’APPEA ;
 Journée du lycéen ;
 Salon de l’étudiant ;
 Journée portes ouvertes ;
 Par un média numérique (site, blog, réseaux sociaux, etc.) ;
 Revues imprimées ;
 Autre :

Études
 Enseignement secondaire
Établissements fréquentés (préciser la ville)
Bac obtenu en
Bac préparé en 2017 — 2018
 Oui		
 Non
Série 						Options			
ou diplôme équivalent 			
 Enseignement supérieur
Établissements fréquentés
UFR — départements — options
Diplômes obtenus

Contact : service de la scolarité de l’esam Caen/Cherbourg (site de Cherbourg)
02 14 37 25 50 — ac.ballejos@esam-c2.fr
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