
Fiche à joindre au dossier d’inscription — Classe préparatoire

Lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020

Pensez à consulter les nouvelles modalités de recrutement de la classe préparatoire 
(mise à jour du 28 avril 2020)

Je soussigné(e), Mme  M. 

Nom :

Prénom :

Né(e) le : à :

Nationalité :

Adresse :

Code postal : Ville :

Pays Téléphone :

E-mail :

Études secondaires : préciser le baccalauréat, l’année d’obtention, l’option ainsi que le nom et l’adresse de l’établissement fréquenté.

Études supérieures, niveau d’études ou diplôme en juin 2020 :

Diplôme d’études supérieures obtenu avant 2020 :

Année d’obtention :

Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de la classe préparatoire de l’ESADMM ?

Fait à : Le :

Signature candidat(e) :



Pièces obligatoires à joindre au dossier d’inscription dossier d’inscription.

Avant le vendredi 29 mai 2020 inclus. 

1. Pièces à envoyer par courrier postal à :
École supérieure d’art et de design Marseillle-Méditerranée
Avec la mention : inscription à la classe préparatoire
Kassandra Meyer – 184, avenue de Luminy CS 70912 – 13288 Marseille cedex 9

 – Le formulaire d’inscription à télécharger

 – Copie du baccalauréat ou certificat de scolarité (pour les élèves de terminale) avec désignation exacte du baccalauréat préparé

 – Pour les candidats non titulaires d’un baccalauréat français : copie du diplôme équivalent (traduite par un traducteur agréé)

 – Copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, carte de séjour) ou du livret de famille des parents

 – Pour les candidats de nationalité française : certificat de journée défense et citoyenneté (ex JAPD)

 – Autorisation parentale pour les moins de 18 ans

 – Pour les candidats non francophones, un test de connaissance du français (TCF) au minimum niveau B2

 – Frais de dossier : 50 € (chèque à l’ordre de la Régie de Recettes ESADMM).

2. Pièces à envoyer par email par WeTransfer :
 – Un dossier constitué de 10 images maximum rassemblées sur un seul document PDF,  

d’un poids maximum de 15 Mo. Ces images seront des photographies d’une sélection de vos travaux,  
et pourront ou non être accompagnées de textes. 
Ce dossier sera nommé : Nom_Prenom_ datedenaissanceJJMMAAAA _prépa.pdf 

 – Une lettre de motivation, explicitant pourquoi vous êtes candidat à la classe préparatoire des Beaux-Arts  
de Marseille, quels sont vos projets de cursus, en quoi consiste votre pratique artistique, quels sont  
vos centres d’intérêts culturels (art, littérature, cinéma, spectacle vivant, musique, etc.)

à l’adresse email suivante : prepa@esadmm.fr


