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---------------------COURS ET STAGES
PRÉPARATOIRES
AUX EXAMENS
D’ENTRÉE DANS LES
ÉCOLES D’ART ET
DE DESIGN
---------------------Ces cours et stages sont
destinés aux jeunes (16 à
21 ans) qui souhaitent se
présenter aux examens
d’entrée des écoles
supérieures d’art et de
design. Ils s’adressent
particulièrement à tous
ceux qui n’ont pas de
cours d’arts plastiques
dans leur cursus.
Les élèves seront
préparés à toutes les
épreuves des examens
d’entrée, ainsi qu’à la
réalisation de leur dossier
de travaux personnels.
Ils seront accompagnés
dans leur réflexion quant
au choix des écoles et
des cursus pouvant
correspondre à leur projet
de formation.

2 FORMULES :
1 - Cours préparatoires :
Tous les samedis de 14h à 17h à compter du 5 octobre
2019 jusqu’à la date de l’examen d’entrée (avril mai
2020).
Nombre de places : 20
Matériel à prévoir : pour les premiers cours, matériel
de base d’arts plastiques.
2 - Stages préparatoires :
Week-ends intensifs (samedi / dimanche) dans le
courant du printemps 2020. Dates sur www.esacm.fr
Nombre de places : 20, réservées en priorité aux
élèves de Terminales.
Matériel à prévoir : matériel d’arts plastiques (carnet de dessin, quelques grandes feuilles de dessin,
trousse de base, crayons, carnet pour prendre des
notes).
Comment s’inscrire ?
Fiche d’inscription à télécharger sur le site
www.esacm.fr ou à retirer à l’accueil de l’école du
lundi au vendredi de 9h à 19h.
Ce document ainsi que le règlement (chèque à l’ordre
de Trésor public), une photo et une attestation d’assurance (responsabilité civile) peuvent être envoyés
par la poste ou déposés à l’accueil de l’ESACM.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre
d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Les
dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

TARIFS

RÉSIDENTS DE
LA MÉTROPOLE

RÉSIDENTS HORS DE
LA MÉTROPOLE

COURS PRÉPARATOIRES
TARIFS POUR L’ANNÉE, À RAISON DE 3 HEURES DE COURS PAR SEMAINE
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LYCÉENS DE 16 À 21 ANS

45€

90€

15€

30€

STAGES PRÉPARATOIRES
TARIFS VALABLES POUR LE WEEK-END
LYCÉENS DE 16 À 21
ANS

