École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

ECOLE, PÉDAGOGIE

Prochain concours d’entrée
: le 11 Mai 2015
Mis en ligne le mardi 16 décembre 2014

La prochaine session du concours d’entrée en 1re année aura lieu le 11 mai. Des commissions
d’admission seront tenues le lendemain, le 12 mai.

Étudiants en évaluation
© Olivier Pastor - Auteur : Olivier Pastor

Les inscriptions au concours d’admission en 1re année sont ouvertes à partir du mois de Janvier. La fiche
d’inscription est disponible en téléchargement.

Date limite des candidatures : 22 avril

Les épreuves
 Un questionnaire sur le parcours et les motivations du candidat
 Une dissertation sur un sujet au choix ayant trait aux arts
 Une épreuve écrite de langue : au choix, allemand, anglais, espagnol, ou une épreuve en français
pour les étudiants non francophones
 Une épreuve plastique

.

 Une épreuve plastique
 Un entretien avec un jury autour d’un dossier de travaux personnels.

Les candidats doivent présenter une pièce d’identité.

Les commissions d’admission
Il existe deux types de commissions d’admission :

 Commission pour une insertion en cours de cursus, ouverte aux étudiants français ou étrangers
ayant accompli une ou plusieurs années d’études dans une école d’art française sous tutelle du
Ministère de la Culture.
 Commission pour une insertion en cours de cursus nécessitant l’accord de la commission
nationale d’équivalence ; ouverte aux étudiants de cycle court (DNAT), souhaitant poursuivre leurs
études en cycle long, et aux étudiants français ou étrangers non issus d’une école d’art française sous
tutelle du Ministère de la Culture.
Les candidats de nationalité étrangère sont soumis au même régime général d’admission.
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