Fiche d’inscription
Année universitaire 2021/2022 – concours d’entrée du mardi 06 avril 2021
DEMANDE D’ADMISSION EN :
 1ere ANNEE

 Choix n°1 : Valenciennes

 Choix n° 2 : Cambrai

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM :…………………………………………Prénom : …………………………………………………..
Vous êtes un homme 
une femme 
Votre situation de famille : Célibataire  Marié  Autre 
Né (e) le :
/ /
à ……………………………..Nationalité : ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
CP :………………………Ville :………………………………………….
Tél. fixe:…………………………..Tél. portable :………………………..E-mail :…………………………
FORMATION SECONDAIRE
Etes-vous titulaire du baccalauréat : OUI 
NON 
Si oui : série du baccalauréat :……………Année d’obtention :…………………
Boursiers du lycée : OUI 
NON 
N° d’identifiant étudiant (INE) :…………………………………………
FORMATION SUPERIEURE
Année

Etablissement/Ville

Classe ou
niveau

2020/2021

2019/2020
2018/2019
( ) Sollicite un aménagement d’épreuve pour cause de handicap
A ……………………………………………..le………………………………..signature du candidat

Validation de l’année oui/non
Diplôme obtenu

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
- la fiche d’inscription dûment complétée et signée avec la photo d’identité,
- la copie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
- l’attestation de scolarité en cours confirmée,
- la copie des diplômes obtenus,
- la copie des bulletins de notes de la première et de la terminale,
- 1 enveloppe libellée à votre nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur,
- 1 chèque de 30 euros libellé à l’ordre du Trésor Public
ENVOI DU DOSSIER
Les dossiers complets doivent être transmis pour le jeudi 25 mars 2021 dernier délai - cachet de la poste faisant foi
à l’adresse suivante :
ECOLE SUPERIEURE D’ART ET DE DESIGN
Secrétariat Pédagogique – Mme Cathy LAGODZINSKI
132 avenue du Faubourg de Cambrai - 59300 VALENCIENNES
Renseignements au 03 27 24 80 19
BOURSES
Les demandes de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sont à effectuer sur le site Internet du CROUS :
www.crous-lille.fr avant le 15 mai 2021.

