F I CH E
de CANDIDATURE
PROCÉDURE D’ADMISSION (ouverte à partir de début novembre)
Pour vous porter candidat, contactez l’administration afin de fixer la date et l’heure de votre entretien,
renseignez et complétez cette fiche de candidature, puis renvoyez-la par courrier à :
l’atelier d’Arts Appliqués, - CANDIDATURES -, 20 rue Florent Cornilleau, 49100 ANGERS

date de votre entretien :

à

h

INFORMATIONS DU CANDIDAT (à renseigner en CAPITALES svp.)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

E-mail (étudiant) :
(collez ici votre photo)

@

Téléphone : (étudiant)

(parents)

Adresse postale : n°:
code postal :

rue :
ville :

Bac. préparé / obtenu :

Établissement :

Toute information complémentaire importante à connaître par l’équipe pédagogique
(compétence, option, situation personnelle, pb. médical…) :

Vous êtes candidat à l’entrée en :
CLASSE PRÉPARATOIRE - année initiale

recrutement à niveau bac. / admission sur entretien de motivation et épreuves écrites (1h)

DDC - Diplôme en Design graphique & Communication - années 01/02/03

recrutement à niveau bac. option artistique, pratique artistique autodidacte, classe préparatoire ou formation artistique
admission sur dossier de travaux de max. 15 planches au format A3, épreuves écrites et entretien (1h)

DSDC - Diplôme Supérieur en Direction artistique & Création - années 04/05

recrutement à niveau d’une première formation en design ou artistique (licence ou équivalent)
admission sur dossier de travaux de max. 15 planches au format A3, épreuves écrites et entretien (1h)

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

(obligatoires ; tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte)

une lettre de motivation manuscrite
derniers bulletins de la formation en cours ou validée et/ou relevé de notes du bac.
un chèque de 25€ correspondant aux frais de candidature (à l’ordre de l’atelier d’Arts Appliqués)

l’atelier d’Arts Appliqués
ANGERS

École supérieure d’ar ts appliqués
et de design

20 r ue Florent Cornilleau - 49100 Anger s
Tél. administration : 09 82 59 51 26
administration@laaa.fr

w w w. l a a a . f r

