
esad-pyrenees.fr École supérieure d’art  
et de design des Pyrénées 

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000 
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

à Tarbes : Jardin Massey, 
Place Henri Borde 65000  
+33 (0)5 62 93 10 31
tarbes@esad-pyrenees.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 
CONCOURS D’ENTRÉE  
EN 1RE ANNÉE  
SEPTEMBRE 2020 

2e session : 
10 septembre 2020 : 
épreuves écrites 
dématérialisées ; 
14 septembre 2020 : 
épreuve orale sur site ou 
en visioconférence (selon 
l’évolution de la situation 
sanitaire) 

Date limite de dépôt des 
dossiers : vendredi 28 
août 2020 à envoyer par 
voie postale à l’adresse 
du site qui vous 
intéresse :  Cf. adresses 
dans l'en-tête du dossier

Cochez le site pour lequel vous 
souhaiteriez postuler :  
 Pau

 Tarbes

Identité du candidat 

Nom (en majuscules) :  ……………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………...…………………..…………………………………… 

Né(e) le :  ……………………………………………………… à ……..……………….……..…………………………………… 

N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………..………………………………… 

N° INE : …………………………………………………………………………...……..…………………………………………… 

Adresse des parents : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél. parents domicile : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél. parents portable : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tél étudiant portable : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………… 

Attention ! Merci de bien vouloir noter votre adresse électronique de 
manière lisible car les convocations vous seront envoyées à cette adresse. 

Cursus 

Niveau d’études secondaires ou universitaires : 

Dernier diplôme obtenu et année : ……………………………………………………………………………… 

Établissement fréquenté en 2019-2020 : …………………………………………………………………… 

Classe : …………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Êtiez-vous boursier(e) ? ○ Oui      ○ Non

Êtes-vous en situation de handicap ?    ○ Oui      ○ Non 
Si oui, bénéficiez-vous d’un aménagement d’épreuves ?  ○ Oui    ○ Non 
[ Merci de joindre un justificatif à votre dossier svp ] 

Je soussigné(e) 
……………………………………………………………………………………………………… demande 
mon inscription pour passer le concours d’entrée en 1re année à l’École 
supérieure d’art et de design des Pyrénées.  

Signature : 
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Vous êtes bachelier(e) ou inscrit(e) aux épreuves du bac 2020, vous vous 
présentez au concours d’entrée en 1re année. 

Déroulement : 

 3 épreuves écrites dématérialisées :

o Culture générale

o Langue : anglais obligatoire

o Pratique plastique

 1 épreuve orale sur site ou dématérialisée (en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire) :

Entretien avec un jury d’enseignants permettant au candidat de présenter ses 
travaux personnels et ses motivations. 

Pièces à fournir pour la pré-sélection : 

À envoyer obligatoirement par voie postale à l'adresse du site qui vous 
intéresse : 
– un chèque de 35 euros à l’ordre du Trésor Public
– 5 timbres à 0.88€ et 1 photographie récente au format carte d’identité
– 3 enveloppes blanches 22 x 11 cm 
– le présent bulletin d’inscription complété
– la copie de votre carte d’identité recto/verso ou passeport
– la copie du baccalauréat ou équivalent : relevé de notes

– [Pour les postulants français] le certificat de participation à la Journée 
d’appel de préparation à la défense ou Journée défense et 
citoyenneté(JAPD/JDC) 

Attention ! 

Pour les candidats non francophones, la maitrise de la langue française (lue, 
écrite, parlée) est une condition indispensable pour se présenter au concours 
(TCF B2). 

Joindre votre attestation. 

Les convocations au concours d’entrée seront envoyées par mail à l’adresse 
que vous avez mentionnée. 
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