
CONCOURS D’ENTRÉE   
Septembre 2022 

 

    DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

École supérieure d’art d’Avignon 500 chemin de Baigne Pieds – 84000 AVIGNON  
Tél : 04 90 27 04 23 / n° Siret : 20002725800025 

www.esaavignon.eu 
 

 

 
NOM : __________________________    PRÉNOM : ___________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE : ___________ /_____________ / __ __ 
 

     ADRESSE : ________________________________________________________________ 
 

     VILLE : _________________________       CODE POSTAL : ___________________________ 
 

     PAYS : __________________________ 

 

     N° DE TÉLÉPHONE (portable) : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __  

  

     ÉTUDES ANTÉRIEURES : 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
      DIPLÔMES OBTENUS : 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

      COURRIEL: _________________________@____________________________________ 

 
 
 
      COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE SUPERIEURE D’ART D’AVIGNON :  
 
 

      Internet              Salon          Bouche-à-oreille    
 

      Centre d’Informations          Presse                                     Autre (préciser) : ____________ 
 
 

Tarif : 30€ 
 



École supérieure d’art d’Avignon 500 chemin de Baigne Pieds – 84000 AVIGNON  
Tel: 04 90 27 04 23 / n° Siret: 20002725800025 

www.esaavignon.eu  
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

-  Le montant des frais de dossier pour l’inscription au concours est de 30 euros 
 

N’envoyez pas de chèques, cette somme sera à régler auprès du trésorier 
municipal du Vaucluse dès que vous aurez reçu l’avis de somme à payer. 

 

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER  
 

Pour tou·te·s les candidat·e·s : 
 

- une lettre qui précise les motivations de l’étudiant·e à intégrer l’école, le projet professionnel 
envisagé.  

          - une photocopie des diplômes et Unités d’Enseignement obtenus les années précédentes, le 
cas échéant.  
          - une photocopie de votre carte d’identité ou passeport. 
          - une photo d’identité. 

- un dossier de travaux personnels en format papier, CD, DVD ou clé USB étiqueté à votre nom et 
prénom (exemple : dossier artistique avec reproduction de vos travaux plastiques, photographies, 
vidéos, dossier personnel décrivant votre expérience et vos formations etc.). 

  
 

Pour les candidat·e·s étranger·e·s : 
 

- une photocopie certifiée conforme de la carte de séjour. 
- une attestation de réussite au test de connaissance du français (TCF) de niveau B2 minimum de moins 
de deux ans. 
- une photocopie des diplômes (étudiants des pays francophones) ou une attestation d’obtention des 
diplômes en anglais *. 

 
* pour les étudiants chinois : une attestation du China Academic Degree & Gratuate Education Development Center 
(CDGDC) 

  

DOSSIER À RENVOYER PAR COURRIER POSTAL OU PAR MAIL 
 AVANT LE  22 juillet 2022 

 

Scolarité 
École Supérieure d’Art d’Avignon 

500 chemin de Baigne Pieds  
 84000 Avignon  

Laetitia.herbette@esaavignon.fr 
e 


