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Dossier d’inscription
P
Dossier d’inscription à retourner à l’adresse du site qui vous intéresse.
Cocher le site pour lequel vous souhaiteriez postuler :

□□ Pau
Identité

□□ Tarbes

Nom (en majuscules) _____________________________________
Prénom(s) _____________________________________________
Né(e) le ______________________ à _______________________
n° sécurité sociale ______________________________________
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Code INE ______________________________________________
Adresse des parents _____________________________________
____________________________________________________
Code postal, ville _______________________________________
Tel. parents : domicile ____________________________________
Tel. parents : portable ____________________________________
Tel. étudiant : portable ___________________________________
Adresse électronique ____________________@_______________
( ! ) Les convocations seront envoyées à cette adresse.
Nous prévenir impérativement en cas de changement d’adresse.

Cursus scolaire
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Nom de l’établissement __________________________________
Classe ou niveau _______________________________________
Filière ou spécialité _____________________________________
Je soussigné(e) _________________________________________
demande mon inscription pour passer la commission d’équivalence
à l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées.
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Signature :
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Vous êtes étudiant(e) ou diplômé(e) d’un autre
cursus artistique français ou étranger, vous
vous présentez en commission d’équivalence.

P
Vous désirez vous inscrire en année :
Pau

Pau

DNA Art

DNA Design
graphique multimédia
□□ 2e année
□□ 3e année

Tarbes
DNA Art
et céramique
□□ 2e année
□□ 3e année

DNSEP Design
graphique multimédia
□□ 4e année
□□ 5e année

DNSEP Art
mention Art-céramique
□□ 4e année
□□ 5e année

□□ 2e année
□□ 3e année

S
Contacts

site de Pau (siège social) —
25, rue René Cassin
64000 Pau
administration-pau
@esapyrenees.fr
05 59 02 20 06
site de Tarbes —
Jardin Massey, Place Henri Borde
65000 Tarbes
administration-tarbes
@esapyrenees.fr
05 62 93 10 31
www.
esapyrenees
.fr

▼ Pièces à fournir pour la pré-sélection ▼
— un dossier de travaux personnels (photographies, vidéos,
diapositives…) présentant la démarche et la recherche
artistique, globalement et par travail reproduit
— une lettre de motivation
— la copie du baccalauréat ou équivalent
— une photocopie recto/verso de la carte d’identité
— [pour les postulants français] le certificat de participation à
la Journée d’appel de préparation à la défense ou Journée
défense et citoyenneté (JAPD/JDC)
— les fiches d’évaluation des années précédentes indiquant la
notification des crédits
— une enveloppe timbrée pour le retour du dossier
— 5 timbres à 0,88 euros et 2 photographies récentes au format
carte d’identité
— un chèque de 30 euros à l’ordre du trésor public
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▼ Attention ▼
Pour les candidats non francophones, la maîtrise de la langue
française (lue, écrite, parlée) est une condition indispensable
pour se présenter à la commission (TCF B2)
— JOINDRE L’ATTESTATION
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École supérieure
d’art des Pyrénées
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