
 
 
 

PROCEDURE D’ADMISSION 2019 
FORMATION INITIALE EN POLYDESIGN 3D 

Formation initiale de Polydesign 3D en école à plein temps, 
Formation 4 ans et formation accélérée 2 ans (FPA) 

 
 

Consignes pour le dossier de candidature 

Le dossier de candidature est réalisé chez vous, exclusivement par vos soins. 

Vous l’apporterez lors de l’entretien personnalisé d’admission auquel vous serez convoqué-e-s entre 
le 18 et le 26 mars 2019. Il sera alors évalué par un jury d’admission, selon les critères ci- dessous : 

 
Thème imposé pour le dossier : « Le shop* » 

A partir d’une boîte en carton avec couvercle amovible (style boîte à chaussure), vous êtes 
chargé-e de concevoir une boutique dans laquelle vous mettrez en scène un produit de votre 
choix. 

Votre boutique* devra être ouverte sur l’une des faces les plus larges. Le couvercle de la boîte 
devra pouvoir être enlevé lors de votre présentation. 

 
* boutique : magasin en français 

 
Votre dossier de candidature doit contenir les 4 éléments suivants : 

1) Une représentation, en niveaux de gris, de la boîte fermée avec le couvercle. 
(technique libre, format A4, orientation à deux points de fuite). 

 Le jury évaluera votre capacité à représenter un volume en niveaux de gris et en perspective. 
 
2) Une maquette en 3D de votre boutique devra être réalisée dans la boîte (technique libre). 

 Le jury évaluera la créativité et la réalisation de votre proposition. 
 
3) Une représentation, en couleurs, de la boutique ouverte (orientation et technique libre, 

format A4). 

 Le jury évaluera votre capacité à représenter des volumes en couleur. 
 
4) Vous devez imaginer le nom de votre boutique. 

Le nom de votre magasin devra être visible dans la maquette. 

 Le jury évaluera la créativité de votre proposition. 
 
 

N’oubliez pas d’apporter votre maquette et vos dessins lors de l’entretien d’admission. 
 

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 d’admission ! 
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