Publié à Beauvais, le 23 mai 2018

Résultats au concours d’entrée
Sont admis ou admises en classe préparatoire pour l’année scolaire 2018-2019 les candidats dont les
noms suivent (sous réserve de l’obtention du baccalauréat pour les candidats inscrits en terminale) :
Liste des reçus
- AGBO SONAN Juliette
- ANSELLIN Juliette
- BERNARD Marion
- BEYAERT Jeanne
- CARBON Mélany
- CAUCHY Marie
- COUDEVILLE Kim
- FREVILLE Audrey
- HEBERT Florence
- HYVERNAGE Elodie
- JOLIVOT Faustine
- LACOURT Alicia
- LE HECHO Maëlle
- MAYA Elisabeth

- MILHE Léo
- MOKRZYCKI Juliette
- MORIN Elisa
- PEGEOT Coline
- PERIGOIS Mathilde
- RAMOS Inès
- REGNIER Caroline
- REMIA Mathis
- ROBERT Enora
- SAGNET Lisa
- VALETTE Flore
- VARADARADJOU Mélina
- VIVIEN Chloé

Les candidats admis qui sont déjà bacheliers doivent confirmer ou non leur inscription à l’Ecole d'Art
du Beauvaisis dès maintenant, en réglant leurs frais d’inscription pour le 8 juin 2018 au plus tard.
Passé cette date ils perdront le bénéfice de leur concours.
Pour les candidats admis qui passent le baccalauréat, ils doivent confirmer en réglant le montant de
leur inscription pour le 9 juillet 2018 au plus tard.
Au-delà de cette date, toutes les inscriptions non confirmées seront annulées au profit des candidats
inscrits sur la liste d’attente.
Les candidats suivants sont inscrits sur la liste d’attente. Ils pourront être inscrits, en fonction des
admissions qui ne seront pas confirmées :
Liste d’attente par ordre alphabétique
Un courrier de confirmation va vous être envoyé à l’issue de la 2ème session et votre ordre de
classement vous sera communiqué.
- BERAMIS Manoah
- BERTHEVAS Lou
- BONNEMENT Charlotte
- DAVID Lou
- JUMEAUX Jade
- KREMER Emmy
- LEPAGE Mélissa

- MARCHOU Clément
- MARMEY Léa
- MARTIN Léa
- MICHELET Marie
- SARAZIN Fanny
- SORMANI Léa
- VOUADEC Kilian

