
Classe préparatoire publique aux 
concours d’entrée des établissements 
supérieurs d’enseignement artistique.

Elle permet aux élèves souhaitant 
bénéficier d’une initiation artistique 
préalable, d’acquérir des compétences 
tant pratiques que techniques et de 
choisir l’orientation la plus appropriée 
à leurs aptitudes et à leur souhait 
professionnel.

Membre de l’association nationale 
des classes préparatoires publiques 
aux écoles supérieures d’art 
(www.appea.fr).

Classe
préparatoire22·23·24·25·26 juin 2020

Les Beaux-Arts
de Marseille
— ESADMM



Descriptif

La classe préparatoire d’une durée 
d’un an, à plein temps, est ouverte aux 
étudiants titulaires d’un baccalauréat et 
âgés de 17 à 25 ans (sauf dérogation). 
Elle accueille une vingtaine d’élèves 
et dispense 35 heures de cours 
hebdomadaires de septembre à mai.

Session de sélection
Voir les nouvelles modalités 
de recrutement de la classe 
préparatoire (mise à jour du  
28 avril 2020).

Nouvelles dates de sélection
Lundi 22, mardi 23, mercredi 24,  
jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020.

Les objectifs de la formation  

 – Préparer aux épreuves  
des concours d’entrée des écoles 
supérieures d’enseignement artistique 
et aider à constituer un dossier de 
travaux personnels.

 – Familiariser aux enjeux formels  
et conceptuels qui sont au coeur  
des modalités d’enseignement  
des écoles supérieures d’art.

 – Donner des bases plastiques  
et techniques dans les disciplines 
enseignées.

 – Favoriser l’émergence d’un discours 
révélateur d’un esprit critique, d’une 
motivation, d’une singularité et d’une 
curiosité propre à chaque étudiant.

 – Aider à déterminer l’orientation  
en regard des aptitudes et des souhaits 
de l’étudiant.



Équipements, enseignements

 – Le cursus s’organise autour de 
différents pôles : peinture, dessin, 
volume, photo, vidéo, pratiques 
numériques, histoire de l’art  
et culture générale, anglais.

 – Les études privilégient les pratiques 
transdisciplinaires.

 – Le rythme des études voit se succéder 
les cours des enseignants et les 
workshops.  
S’y ajoutent visites d’ateliers d’artistes 
et expositions, conférences…

 – Des bilans et des évaluations 
trimestrielles ponctuent les études.

 – Les élèves profitent de manière 
ponctuelle d’une partie des ressources 
du site de l’école supérieure d’art et de 
design : bibliothèque, conférences et 
bases techniques.

Informations

Kassandra Meyer 
kmeyer@esadmm.fr

Pas d’inscription requise sur le site
www.parcoursup.com

Retrait du dossier d’inscription
à partir de décembre 2019 
téléchargeable sur :
www.esadmm.fr / classe-preparatoire

Date limite de réception  
du dossier d’inscription 

Vendredi 29 mai 2020 inclus

Rentrée

Mardi 1er septembre 2020

Frais d’inscription (tarifs 2019 / 2020) 
1100 € pour les ressortissants de l’UE  
(frais de dossier inclus)
2000 € pour les ressortissants non UE 
(frais de dossier inclus)

Étudiants boursiers
200 € ressortissants de l’UE et non UE

École supérieure d’art & de design
Marseille-Méditerranée
184 avenue de Luminy CS 70912
13288 Marseille cedex 9


