Commission d’Admission &
d’Equivalence
Bulletin d’inscription
Intégration en cours de cursus
Je soussigné (e) désire être inscrit (e)

Nom et prénom (s).....................................................
..................................................................................
Date et lieu de naissance ...........................................
..................................................................................

1ère session
Le mercredi 15 mai ou le jeudi 16 mai 2019 sur
convocation - dépôt des candidures avant le samedi 13
avril 2019 (cachet de la Poste faisant foi).
ou

Nationalité ................................................................

2ème session
Le mercredi 3 septembre 2019 - dépôt des candidures
avant le samedi 3 août 2019 (cachet de la Poste faisant
foi).

Adresse personnelle ..................................................
...................................................................................
...................................................................................
.................................................................................. NB : Les candidats non francophones doivent attester d’un
Téléphone .................................................................
Adresse électronique .................................................
..................................................................................
Niveau universitaire ...................................................
...................................................................................
Examens et certificats obtenus en France
ou cursus à l’étranger
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Année 2018 / 2019 ..........................................................
Année 2017 / 2018...........................................................
Année 2016 / 2017...........................................................
Année 2015 / 2016...........................................................

test de connaissance en français TCF (niveau B2), en cours
de validité.
Pièces à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription :
▪▪ Photocopie d’une pièce d’identité ou d’une carte
de séjour pour les étudiants étrangers (en cours de
validité)
▪▪ Photocopies certifiées conformes des diplômes
▪▪ Certificats justifiant des années d’études artistiques
▪▪ Curriculum vitae
▪▪ 1 photo d’identité (nom et prénom au dos)
▪▪ Lettre de motivation
▪▪ Dossier artistique personnel (à apporter le jour de la
Commission)
▪▪ Droits d’inscription (30 €), chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public.

▪▪ Baccalauréat obtenu en ......................................................
▪▪ Série ....................................................................................
▪▪ Département d’obtention du bac .......................................

Date et signature

Les informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
des étudiant la RAP de l’Ecole Média Art du Grand Chalon. Conformément à
l’article 14 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993, modifiée par la loi n°1.353
du 4 décembre 2008 réglemant le traitement des informations nominatives,
vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données personnelles
vous concernant auprès du secrétariat de l’école.

Renseignements : accueil@emafructidor.com / 03 85 48 14 11

