
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

CLASSE PRÉPARATOIRE PUBLIQUE  
AUX CONCOURS D’ENTRÉE  

DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART 
 

 

ÉTUDIANT (E) 

 

Nom   ………………………………………… 
 

Prénom (s)  ………………………………………… 
 

Date de naissance ………………………………………… 
 

Lieu de naissance ………………………………………… 
 

Nationalité  ………………………………………… 
 

Titre de séjour  Oui □         Non □ 
 

Adresse  ………………………………………… 
 

Code postal  ……………………   Ville ……………….......   
 

Téléphone  ……………………   Portable ……………... 
 

E-mail   ………………………………………… 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

PARENTS 
 
Père ou tuteur : 
 

Nom   ………………………………………… 
 

Prénom   ………………………………………… 
 

Adresse  ………………………………………… 
 

Code postal  ……………………   Ville ……………….......   
 
 

Téléphone  ……………………   Portable ……………... 
 

E-mail   ………………………………………… 
 

Profession  ………………………………………… 
 

Tél. professionnel ………………………………………… 
 

 

Mère ou tutrice : 
 

Nom   ………………………………………… 
 

Prénom   ………………………………………… 
 

Adresse  ………………………………………… 
 

Code postal  ……………………   Ville ……………….......   
 
 

Téléphone  ……………………   Portable ……………... 
 

E-mail   ………………………………………… 
 

Profession  ………………………………………… 
 

Tél. professionnel ………………………………………… 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est à 

retourner aux Ateliers 

d’Arts Plastiques, par 

courrier simple, selon les 

dates de calendrier définies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
Niveau d’études ……………………………………………….............................. 
 

Diplôme (s) et date (s) d’obtention……………………………………………… 

Dernier établissement fréquente (préciser le niveau) …………………………. 

……………………………………………….......................................................... 

Eventuelles pratiques en arts visuels …………………………………………… 

Langue (s) étrangère (s) pratiquée (s) …………………………………………. 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 

 

La classe préparatoire publique des Ateliers d’Arts Plastiques* est ouverte aux 

titulaires du baccalauréat (général, technologique ou professionnel) âgés de 

moins de 25 ans. 

L’admission se fait sur entretien devant un jury avec expose des motivations 

du candidat et présentation d’un dossier – même succinct – de recherches 

personnelles (carnets de croquis, photographies, collages, vidéos, notes 

d’intention, notes d’après les expositions visitées, etc.) et de deux sujets 

imposés. 

 

*La classe préparatoire des Ateliers d’Arts Plastiques ne figure pas sur le site 

du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ≪Admission Post-

Bac≫  

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Qu’est-ce qui motive votre orientation vers des études artistiques ? 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

………………………………………………............................................................. 

..................................................................................................................................... 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Signature de l’étudiant Signature du père ou de la mère ou du tuteur 

 

 

 

La classe préparatoire des AAP reçoit le soutien du département de l’Essonne     

Service des arts 

plastiques et visuels 

 

Établissement 

d’enseignement 

artistique de la 

Communauté 

d’Agglomération 

 

6 avenue de 

Ratisbonne 

91000 EVRY 

Tel.: 01.60.78.76.81 

 
accueilaap@agglo-evry.fr 
www.agglo-evry.fr/aap 

 

 
Plan d’Accès 

 
Les Ateliers d’Arts 

Plastiques 

 
Par la Nationale 7 – en 
venant de Paris, prendre la 
sortie Champs-Elysées / 
Les Pyramides / Clinique de 
l’Essonne puis prendre à 
gauche (boulevard des 
Champs-Elysées). 
Continuer toujours tout 
droit. A partir du rondpoint, 
les AAP sont 
indiqués. 
Les Ateliers se situent a 
droite dans le parc du 
Château Bataille. 
 

RER D : Arrêt Grand-Bourg 
 
 

La Ferme 
du Bois Briard 

 
RER D : Arrêt Evry- 

Courcouronnes) 
Le RER D puis un des deux 
bus 
 
BUS 

403 Soisy-sur-Seine – 

Bondoufle Imprimerie 
nationale 
Arrêt : Bois Briard 
 

414 Evry Courcouronnes 

Centre – Le Plessis – 
Pate la Tremblaie 
Arrêt : Bois Briard 
 
EN VOITURE 
PAR N104  

– en venant de Paris, 
Prendre la sortie 34 
continuer la sortie 34 
continuer sur l’avenue du 8 
mai 1945. 
Au rond-point du Parlement 
européen - Continuer tout 
droit boulevard Jean 
Monnet - Continuer tout 
droit. La Ferme du Bois 
Briard est indiquée. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agglo-evry.fr/aap

