Préapprentissage artistique - Procédure d’admission
Dossier personnel
A envoyer préalablement, avant le 29 avril 2019, sur ce thème librement interprété :

«Demain!»
Le dossier sera composé de quatre documents A3 :
• 3 photographies sur un support A3 (photos prises par le ou la candidate)
• 1 série de 3 à 6 croquis à agencer sur un support A3
• 1 composition graphique couleur (formes, chiffres, lettres, etc) de format A3
• 1 collage en 2 dimensions (à plat) de format A3
Votre nom et votre prénom, ainsi que le type de planche (Photo - Graphisme - Croquis - Collage)
doivent impérativement figurer au dos de chaque document !
Ce dossier personnel doit être déposé ou envoyé par la poste au :
CEPV - Av. Nestlé 1- 1800 Vevey jusqu’au: lundi 29 avril 2019 – 16h30 – dernier délai.
Les dossiers seront évalués avec les critères suivants:
• Qualité
• Soin
• Originalité
• Cohérence entre les quatre planches A3 présentées

Epreuve de dessin d'observation
Vous êtes convoqué-e-s le lundi 13 mai 2019 à 14h00 au CEPV.
Un examen de dessin d'observation sera effectué pour tous les candidats. Veuillez prévoir des
crayons gris et une gomme. Plus d'informations à ce sujet seront affichées dans le hall d'entrée
principal du bâtiment.
(Pour les candidat-e-s qui seraient en voyage d’études, cette épreuve et re-planifiée le lundi
20 mai 2019 à 14h00, sous réserve d’acceptation d’une demande écrite et justifiée de votre part)

Entretien
Chaque candidat sera convoqué par e-mail à un entretien pour nous expliquer son dossier (prévoir
environ 15 minutes). L'horaire de passage sera joint à l’e-mail de convocation le 3 mai prochain.
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 !
Maurice JAQUES
Doyen du préapprentissage artistique

Réf : MJ/mj
Tél. 021 557 14 14
Mail : maurice.jaques@vd.ch

