TEST D’ENTRÉE PAR ÉQUIVALENCE
ESAM DESIGN
CANDIDAT
o Monsieur

o Madame

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance………………………………………….

Lieu de naissance………………………………………………………………

Nationalité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………………………….……………….
Ville……………………………………………………………………………………………….
Tél…………………………………………………………………………Mail…………………………………………………………………………………………………….
Niveau d’études…………………………………………………………………………

Année d’obtention du bac………………………………………..

Type de BAC …………………………………………………………………………………………………………………………..
Certificats et/ou diplômes obtenus…………………………………………………………………………………………………………………………
Dernier établissement fréquenté……………………………………………………………………………………………………………………………..

DATE CHOISIE
o Samedi 29 mai

QUELLE ANNÉE SOUHAITEZ-VOUS INTÉGRER?
Cursus d’Architecture intérieure / Design:
o 2 ème année

o 3ème année

o 4 ème année

Si vous postulez en 4 ème année, est-ce dans l’optique d’effectuer vos études en alternance?
o Oui

o Non

ÉLÉMENTS À ANNEXER AU PRÉSENT BULLETIN ET À RENVOYER À L’ESAM DESIGN
o CV et lettre de motivation
o Certificat de scolarité de l’année 2019/2020
o Copie des diplômes déjà obtenus (Bac, BTS, etc.)
o Dernier relevés de notes
o Chèque de 35 euros à l’ordre de l’ESAM Design
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INFORMATIONS PRATIQUES
TEST D’ENTRÉE P AR ÉQUIVALENCE
DÉROULEMENT DU TEST

1er tour : épreuve pratique
Pour tous les candidats :
10h - 18h : épreuve pratique en distanciel.

2ème tour : entretien devant un jury et présentation de votre book

Les candidats seront recontactés pour revenir en jury dans un délai de 15 jours après le passage
du test.

RÉSULTATS

Les résultats seront communiqués par email.
En cas d’acceptation, un bulletin d’inscription vous sera adressé par courrier, à
nous retourner dans un délai de 3 semaines.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les éléments à annexer (constituant votre dossier de candidature) peuvent être
transmis :
o par email à contact@esamdesign.com
o par courrier au 17 rue Jacquemont – 75017 Paris
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