
1. NOUVELLES MODALITÉS DU CONCOURS D’ENTRÉE 

La classe préparatoire de l’École d'Art du Beauvaisis accueille des élèves qui veulent préparer les concours d'entrée 
des écoles supérieures d'art et de design publiques. Elle est destinée exclusivement aux élèves bacheliers, âgés de 
17 à 25 ans, et ne peut être intégrée en cours d'année. 

L’accès au concours d’entrée nécessite l’ouverture d’un dossier d’inscription en complétant le formulaire de 
demande d’inscription au concours d’entrée en classe préparatoire à télécharger sur le site www.ecole-art-du-
beauvaisis.com (en bas à droite du site « fiche d’inscription au concours d’entrée en classe préparatoire ») 
accompagnée des pièces suivantes : une photographie d'identité, une lettre de motivation et un chèque de 20 
euros à l'ordre de l'Ecole d'Art du Beauvaisis (aucun remboursement ne pourra être appliqué). Les nom, prénom du 
candidat doivent être reportés au dos. 

 

La procédure d’entrée suit deux étapes : 

Étape 1 
Admissibilité 
Le dossier de candidature pour l’admissibilité comprend un sujet en ligne (épreuve de création réalisée à domicile) 
et un questionnaire à remplir. 
Les candidats peuvent traiter le sujet avec les médiums de leur choix, au format A4 (pas de clef, ni CD, papier 
uniquement). 

Le sujet sera en ligne sur le site https://ecole-art-du-beauvaisis.com/ : 

1er concours : Vendredi 16 avril 2021, à 14h, retour le 20/04 par wetransfer et publication des présélectionnés le 
30/04. 

2ème concours : Mercredi 2 juin 2021 à 14h, retour le 7/06 par wetransfer et publication des présélectionnés le 
15/06. 

L’évaluation sera établie sur 9 critères : réponse au sujet, respect du délai, respect du format, diversité des 
médiums, maitrise technique, qualité plastique, orthographe, qualité d'expression, originalité. 
Le dossier complet devra être envoyé le 20/04 ou le 07/06 par wetransfer avant 00h et devra comporter le sujet en 
ligne, le questionnaire et la lettre de motivation manuscrite.  

Si présélection, une convocation vous sera envoyée le 30/04 ou le 16 juin par mail, dans laquelle figurera votre jour 
et horaire de passage en skype. 

Attention : les jurys ont lieu le lendemain de la parution des résultats. 

Étape 2 
Admission 

Commission d'admission 
Pour l’entretien, vous devrez vous munir d’un dossier de travaux personnels (une douzaine minimum : carnets de 
croquis, dessin, peinture, volume, photographie, …). 
Ce jury se déroulera du 03 au 06/05 pour le concours du 16/04 ou les 17 ou 18/06 pour le concours du 02/06, le 
postulant sera convoqué à une des deux dates. 
Le jury évaluera la motivation, le désir et la curiosité du candidat à partir de l’épreuve d’admissibilité, l’épreuve sur 
table et la présentation des travaux personnels ainsi que la lettre de motivation. 

La fiche d’inscription au concours est à retirer dès le 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 20 mars (date de clôture pour 
le concours du 16/04 ou le 15 mai (date de clôture pour le concours du 02/06). 

Communication des résultats 

Les résultats seront communiqués les 30/04 ou 19/06, sur notre site internet ou par mail. 

http://www.ecole-art-du-beauvaisis.com/
http://www.ecole-art-du-beauvaisis.com/

