École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

Concours d'entrée et
commissions d'admissions
Message à tous les candidat.e.s

En raison de la pandémie de Covid-19, le concours d’entrée a été réorganisé en application de
l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, permettant son organisation à distance et l’aménagement des
épreuves. Il est dématérialisé et organisé selon de nouvelles modalités que vous pouvez télécharger à
partir du lien sur cette page.
La date limite d'inscription est fixée au 23 août. Nous vous remercions de bien vouloir remplir le
formulaire ci-dessous accompagné des pièces demandées. Le paiement de 35€ relatif aux droits de
passage du concours ou de la commission est à envoyer par la poste. Nous vous remercions de joindre
une copie ou photographie du chèque aux pièces demandées.
Merci de votre compréhension.
Le secrétariat pédagogique reste disponible pour toute information complémentaire :
earnaud@metropoletpm.fr

Inscription
Cocher la case correspondante (obligatoire)
Concours d'entrée en première année
Commission d'admission pour une insertion en cours de cursus (ouverte aux étudiants
français ou étrangers ayant accompli une ou plusieurs années d'études dans une autre école
d'art sous tutelle du Ministère de la Culture)
Commission d'équivalence pour une insertion en cours de cursus (ouverte aux étudiants
français inscrits dans un cursus d'enseignement autre que celui des écoles d'art et aux
étudiants étrangers ayant déjà entrepris leurs études dans un autre pays)

Commissions d'admissions uniquement
Année demandée
2

3

4

Option demandée
Art

Design

.

Art

Design

Documents à préparer :
> Bulletins de l'école d'origine
> Copie des certificats et diplômes
> Dossier artistique

Vos informations
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Date de naissance (obligatoire)

Lieu de naissance et n° de département (obligatoire)

Nationalité (obligatoire)

Adresse complète (obligatoire)

Code postal (obligatoire)

Ville (obligatoire)

Téléphone (obligatoire)

Mél (obligatoire)

N° INE (obligatoire)

.

N° INE (obligatoire)

Etudes antérieures (obligatoire)

Dernière classe fréquentée et ville (obligatoire)

Dernier établissement fréquenté et ville (obligatoire)

Diplômes obtenus et date d'obtention (obligatoire)

Etudiants étrangers uniquement
Documents à préparer :
> Copie d'autorisation de séjour pour les non-ressortissants de la communauté européenne
> Copie certifiée conforme de chaque diplôme, traduite par un traducteur assermenté
> Attestation de niveau de diplôme dans le pays dans lequel il a été délivré
> Attestation concernant la pratique et la compréhension de la langue française délivré par un
organisme habilité (niveau B2 minimum obligatoire)

.

organisme habilité (niveau B2 minimum obligatoire)

Documents annexes
Copie du passeport ou de la carte d'identité (Inférieur à 5Mo) (obligatoire)
Choose File

No file selected

Copie du chèque de 35€ (ordre : Régie EPCC ESADTPM) à envoyer par La Poste (Inférieur à 5Mo)
(obligatoire)
Les virements bancaires ne sont pas acceptés

Choose File No file selected

Comment avez vous connu l'école ?
Cocher les cases correspondantes
Salon
Lycée
Site Internet
Réseaux sociaux
Bouche à oreille
Evénement organisé par l'école
Autre

Autre(s) école(s) présentée(s)
Merci de bien vouloir indiquer les autres écoles présentées

Données personnelles
Dans le cadre de cette inscription, l'ESADTPM collecte certaines de vos données personnelles.
Celles-ci ne seront utilisées que dans le strict cadre du présent traitement et pourront être
transmises au Ministère de la Culture et au CROUS. Elles seront conservées pendant une durée de

.

transmises au Ministère de la Culture et au CROUS. Elles seront conservées pendant une durée de
cinq ans. Ainsi que le prévoit le Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez
avoir accès à vos données, en demander rectification ou suppression par courrier ESADTPM
Secrétariat pédagogique 168, boulevard Commandant Nicolas 83 000 Toulon ou par mail
donnees_personnelles@metropoletpm.fr

Validation de l'inscription
Valider mon inscription (obligatoire)
Je valide mon inscription et je m'engage à envoyer ce jour mon chèque de 35€ par La Poste
(Nom du candidat au dos du chèque)

 Envoyer
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accès rapides
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recherche

Pratiques
amateurs

.

Règlement
intérieur

École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée
2 Parvis des écoles
83000 Toulon

04 94 62 01 48
http://www.esadtpm.fr/inscriptions-et-conditions-d-admissions/concours-d-entree-et-commissions-d-admissions-389.html

.

