PROCÉDURE D’ADMISSION 2019
FORMATION INITIALE DE CÉRAMIQUE
Consignes pour le dossier de candidature
Le dossier de candidature est réalisé chez vous, exclusivement par vos soins. Vous
l’apporterez avec vous le jour de l’examen écrit de culture générale, le lundi 18 mars 2019,
et présenté dans un passe-partout. Il sera alors évalué par un jury d’admission, selon les
critères ci-dessous.
Ce dossier doit contenir les quatre éléments suivants :
1. Une lettre de motivation sur le thème « La céramique, une formation, une profession ».
Contrainte : une page A4 dactylographiée.
Le jury évaluera votre capacité à développer de manière personnelle votre intérêt pour
cette formation et vos aspirations professionnelles.
2. Une photographie réalisée par vos soins ou trouvée, accompagnée d’un témoignage de
votre relation personnelle à la terre, auquel vous aurez donné un titre.
Contrainte : une page A4 dactylographiée comprenant le texte et la photographie
(laquelle n’occupera pas plus de la moitié de la page).
Le jury évaluera la cohérence entre votre photographie, le texte et le titre donné, ainsi que
les qualités rédactionnelles de votre texte.
3. Un dessin noir / blanc en perspective frontale sur le thème « votre futur atelier ». Faites
apparaitre le contexte architectural et l’aménagement technique de l’intérieur.
Contraintes : une feuille A3 de papier à dessin ; technique au feutre noir ou crayon gris.
Le jury évaluera l’intérêt et la cohérence du dessin, sa qualité ainsi que sa présentation.
4. Un dossier présentant cinq travaux en volume que vous avez réalisés antérieurement, en
céramique ou autre matériau.
Contraintes : ensemble de 10 à 15 images légendées ; dossier de format A4.
Le jury évaluera la qualité expressive de vos travaux ainsi que la qualité de la présentation
du dossier.
Merci de prendre note que nous ne donnons aucun renseignement supplémentaire sur la
réalisation du dossier de candidature ou les critères d’évaluation de ce dossier ni par e-mail,
ni par téléphone.
Bon travail et au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de votre entretien personnalisé !

