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COMMENT ENTRER À L’ÉSAD ••, CONCOURS D’ENTRÉE
Modalités d’accès :
L’entrée en école d’art ne passe pas par la plateforme ParcourSup, mais par un concours
d’entrée tel que régit par un arrêté ministériel qui permet un dispositif d’évaluation
homogène entre les écoles chacune chargée de définir une mise en place correspondant
à ses spécificités.
Le concours d’entrée en première année est un concours commun aux deux sites
de l’école, ÉSAD •Grenoble et ÉSAD •Valence. Les épreuves et les horaires sont
identiques sur les deux sites. Le·a candidat·e s’inscrit et passe le concours sur le site
de l’école où il/elle souhaite être admis·e en première année.
En RAISon de la pandémie covid-19, Le concours d’entrée 2021
pour la 1re année 2021 - 2022 est organisé uniquement en distanciel.
Inscription au concours :
Voir la rubrique dédiée sur le site internet : http://www.esad-gv.fr/fr/pedagogie/admissions/.
Accéder au formulaire d’inscription : ici.
Les quatre épreuves :
– culture générale et maîtrise de la langue française ;
– connaissance de la langue anglaise ;
– épreuve plastique ;
– entretien avec un jury autour du dossier plastique (portfolio) personnel du/de la candidat·e.
Calendrier prévisionnel :
– 29 janvier :
mise à jour du site internet avec spécificités pour chaque épreuve
et lien vers le formulaire d’inscription ;
– 05 février :
mise en ligne des sujets de culture générale ;
– 25 mars :
date limite du renvoi des dossiers d’inscription ;
– 09-13 avril :
envoi des convocations pour l’épreuve d’anglais et l’entretien ;
– 26 avril, 17h30 : épreuve d’anglais ;
– 27-28-29 avril : entretien avec le jury ;
– 4 mai :
publication des résultats sur le site internet.
•W•D

