
Nom patronymique : Nom marital : 

Prénom : Sexe :

Adresse personnelle : 

Code postal : Ville : 

Pays :

Courriel :

Téléphone : 

Date de naissance : Département de naissance : 

Ville de naissance : Pays de naissance :

Nationalité :

Pour les candidats mineurs :

Nom des parents : 

Adresse  :

Code postal : Ville: 

E-mail : 

Tel: 

Renseignements pédagogiques (à remplir avec soin) :

Scolarité des 5 dernières 

années
Classe

Diplôme 

préparé

Résultats 

obtenus                

et mention 

éventuelle

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

Choix de la technique par ordre de préférence :

Vœu n°1

Vœu n°2

Vœu n°3

Date : Signature de l'étudiant 

ou de son représentant légal : 

Etat civil du candidat  

Établissement



Pièces à fournir obligatoirement (tout dossier incomplet ne sera pas examiné) : 

- Le formulaire de candidature dûment complété

 - Une lettre de motivation à intégrer nos formations (1 page maximum)

 - Un curriculum vitae (1 page maximum)

 - Une copie recto/verso de la carte nationale d'identité

 - Une copie des diplômes obtenus

 - Numéro d'identification national des étudiants (INE)

 - Copie de l'attestation de recensement ou JAPD

 - Un livret contenant 10 photos maximum de réalisations personnelles, 

 dont les originaux seront présentés lors de l'entretien avec le jury. 

Votre livret de création doit respecter le format suivant :

Une œuvre par page en format A4

La candidature se déroule en plusieurs étapes : 

1ère étape : Envoi de votre dossier uniquement par email et sous format PDF à l'adresse : 

isabelle.dalage@culture.gouv.fr

2ème étape : 

Un mail accusé réception de votre dossier vous sera adressé ainsi que les dates de convocation

aux épreuves écrites et orales de recrutement.

Pour rappel les épreuves de recrutement sont : 

- Un test de culture générale

- Un dessin d'observation (nature morte)

- Un test couleur

- Un entretien avec le jury 

3ème étape : 

Une liste principale et une liste complémentaire peuvent être constituées. 

Les résultats des épreuves de sélection vous seront communiqués par email.

Pour toute demande de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter :

Isabelle DA LAGE : Tél / 01 44 08 52 06   -   isabelle.dalage@culture.gouv.fr

mailto:isabelle.dalage@culture.gouv.fr

