
Étudiant - e

Nom 

) Madame ) Monsieur

Prénom(s) 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) / / Lieu de naissance

Nationalité

Titre de séjour

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Portable

Email

Renseignements scolaires

Parents

Oui )  Non )

Comment avez-vous connu les EMA ?

) Lycée ) Internet

Autres

) Connaissance ) Elève des EMA

Situation durant l’année scolaire 2019 – 2020

Baccalauréat  :

Numéro (INE) IDENTIFIANT NATIONAL ÉTUDIANT     

) obtenu Année :) non obtenu ) en coursSérie

Dernier établissement fréquenté (Code postal)

Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s)

Études supérieures validées  ( le diplôme ou degré le plus haut obtenu )

Année d’obtention du dernier diplôme1re année ) Licence ) Master )2e année )

Nom Nom 

Prénom(s) Prénom(s) 

Adresse Adresse

Code postal Code postalVille Ville

Téléphone TéléphonePortable Portable

Profession Profession

Tél. Profession Tél. Profession

Société Société

Autorise )

Autorise )

N’autorise pas )

N’autorise pas )

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DES EMA

AUTORISATION DE SORTIE ET D’UTILISATION DES TRANSPORTS PUBLICS

EN ÎLE-DE-FRANCE DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DES EMA

La présente autorisation est valable pour la durée de l’année scolaire Nom du déclarant (responsable légal)

N° DOSSIER : 

PHOTO

Père ou tuteur Mère ou tutrice

Dossier de candidature

Année scolaire 2020/2021

Écoles municipales artistiques
ville de Vitry-sur-Seine

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://ema.vitry94.fr/4680/classe-preparatoire-aux-concours-des-ecoles-superieures-d-art/inscriptions.htm
nigelrobinson
Texte tapé à la machine
Adressez votre dossier à classe.preparatoire@mairie-vitry94.fr.

initiator:classe.preparatoire@mairie-vitry94.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8688c63532fc4333b87b238fd2422aa5



PHOTO

1. Pourquoi voulez - vous étudier dans une école d’art ?

2. Quelles sont vos centres d’intérêt ?

3. Quel est l’événement qui vous a marqué cette année ?

5. Présentez-vous. Insérez ci-dessous une image qui vous représente le mieux (pas d’autoportrait) et dites pourquoi.

Image

Questionnaire

N° DOSSIER : 
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