Formulaire d’inscription en classe préparatoire – Année 2018 – 2019
Session septembre
Mention obligatoire

Nom du candidat * ....................................................................................................................
Prénoms * .................................................................................................................................
Né (e) le * ............................................................. à ................................................................
Nationalité * ................................................................................ Sexe * F ☐

M ☐

Adresse * ..................................................................................................................................
Code postal * ......................................................... Ville* ........................................................
Téléphone .............................................................. Portable * .................................................
Courriel * …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…
Confirmer cette adresse courriel
…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…
Niveau d’étude * ........................................................................................................................
Diplôme (s), série et date (s) d’obtention * .................................................................................
..................................................................................................................................................
Dernier établissement fréquenté * : (préciser le niveau)
..................................................................................................................................................
Avez-vous déjà eu une pratique artistique ? Si oui, laquelle * ?
..................................................................................................................................................
Langue (s) étrangère (s) pratiquée (s) * : .....................................................................................
Pour les mineurs
Nom du représentant légal .........................................................................................................
Prénoms ....................................................................................................................................
Né (e) le .................................................................. à ..............................................................
Nationalité .............................................................
Adresse (si différente de l’étudiant) ...........................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville .........................................................
Téléphone ............................................................... Portable ...................................................
Courriel …/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…/…

La fiche d’inscription doit obligatoirement accompagner le courrier d’envoi de l’épreuve de
présélection à : BEAPA – Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris
55 rue des francs bourgeois – 75004 PARIS

Choix de l’option* :
☐ Architecture / design d’espace*
☐ Arts Plastiques
☐ Image .......................................................................

Quelques réponses à nos questions – à joindre à la fiche d’inscription :
Comment avez-vous connu la Classe préparatoire des Ateliers Beaux-Arts de la Ville de
Paris ?
(Cochez une ou plusieurs réponses)

☐ Un kiosque Jeunes
☐ Le CIDJ – Centre d’Information Documentation Jeunesse
☐ Le documentaliste de votre lycée (CDI)
☐ Un enseignant
☐ Une École d’Arts
☐ Le bouche à oreille
☐ Le site internet www.paris.fr
☐ L’information urbaine de la ville de Paris
☐ Le flyer d’annonce des journées portes ouvertes
☐ Votre lycée
☐ Autres : (précisez)

La fiche d’inscription doit obligatoirement accompagner le courrier d’envoi de l’épreuve de
présélection à : BEAPA – Ateliers Beaux-Arts de la Ville de Paris
55 rue des francs bourgeois – 75004 PARIS

