
COMMISSION D’ADMISSION & D’EQUIVALENCE  

BULLETIN D’inscription 2021 / 2022 
Intégration en cours de cursus  

Nom et prénom(s) :  
 ____________________________________________  
 
Date et lieu de naissance : 
 ____________________________________________  
 
Nationalité :  
 ____________________________________________  
 
Adresse personnelle : 
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 ____________________________________________  
 
Téléphone portable :  
 ____________________________________________  
 
Adresse électronique : 
 ____________________________________________  
 
Niveau universitaire actuel : 
 ____________________________________________  
 
Examens et diplômes obtenus en France  
ou cursus à l’etranger :  
Année 2016 / 2017 ______________________________  
Année 2017 / 2018  ______________________________  
Année 2018 / 2019  ______________________________  
Année 2019 / 2020  ______________________________  
 

Date et département d’obtention du baccalauréat : 
 
(+ type de bac) ________________________________  
 

N° Identité Nationale Etudiant (INE) :  
 ____________________________________________  
Date et signature :  
 
        /       / 

 
 
 Les informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des 

étudiants de 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 

règlement 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 : lorena.gressard@legrandchalon.fr / 03 85 47 95 29 

Je soussigné(e)....................................................................  

☐  Titulaire du baccalauréat  
  
Je désire être inscrit(e) au concours d’entrée 2021 / 2022 
  
1ère session  

☐  Le lundi 10 mai ou le mardi 11 mai 2021 sur 
convocation - dépôt des candidatures avant le 23 avril 
2021 (cachet de la Poste faisant foi).  
 
Ou  

 
2ème session  

☐   Le lundi 06 septembre 2021 dépôt des candidatures 
avant le vendredi 20 août 2021 (cachet de la Poste faisant 
foi).  
 
NB : Les candidats non francophones doivent attester d’un 
test de connaissance en français TCF (niveau B2), en cours 
de validité.  

 
Pièces à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription :  

 Lettre de motivation  
 Curriculum Vitae  
 Photocopie d’une pièce d’identité ou d’une carte 

de séjour pour les étudiants étrangers (en cours 
de validité)  

 1 photo d’identité (nom et prénom au dos) - pas 
de photocopie  

 Copies certifiées conformes des diplômes ou titres 
admis en équivalence  

 Attestation de participation à la Journée de 
Défense et de Citoyenneté  

 Certificat justifiant des années d’études artistiques  
 Dossier artistique personnel (à présenter le jour 

de la Commission)  
 Droits d’inscription (30 €), chèque libellé à l’ordre 

de la RAP EMA GRAND CHALON  
 
 
 

 
 Adresse postale où envoyer votre dossier de candidature :  
LE GRAND CHALON  
POUR LA RAP EMA GRAND CHALON  
23 AVENUE GEORGE POMPIDOU - CS 90246  
71106 - CHALON SUR SAONE CEDEX 


