
 
 

CONCOURS D’ENTRÉE en 1ère ANNÉE - 2021/2022 

Les pré-inscriptions au concours d’entrée en 1ère année pour l’année scolaire 2021-2022 sont 
disponibles en ligne via ce formulaire. 

Attention : l’ESAD de Reims ne fait pas partie du dispositif Parcoursup.  
 Il est donc inutile de faire figurer l’école parmi vos vœux.  

  
LE CONCOURS  –   UNE SEULE SESSION PAR AN  
Concours en deux phases : 
– Du 12 au 15 février 2021 : épreuve d’admissibilité  
– Le 14 ou 15 avril 2021 : convocation aux épreuves d’admission (en présentiel*) 
  

Conditions requises à l’inscription en 1e année d’admission 

 Être âgé.e de moins de 23 ans au 1er juillet 2021.  
 Être titulaire du baccalauréat ou au minimum d’un diplôme équivalent français ou étranger, ou 

être élève de terminale. 
NB : Si vous êtes élève de terminale et si vous êtes retenu.e à l’issue des épreuves du concours, 
votre admission sera sous réserve de l’obtention de votre baccalauréat en fin d’année. 

 TCF B2 minimum pour les étudiants non francophones 
 Respecter le calendrier des épreuves.  

  

Calendrier des épreuves  

A partir du vendredi 5 février : ouverture des inscriptions en ligne 
Vendredi 12 février 2021 : mise en ligne du sujet de l’épreuve d’admissibilité 
Lundi 15 février 2021 : date limite de pré-inscription en ligne et d’envoi du sujet plastique (cachet de la 
poste faisant foi) 
Vendredi 26 mars 2021 : mise en ligne de la liste des candidats admissibles 
Mercredi 14 ou jeudi 15 avril 2021 : passage des entretiens d’admission à l’ESAD de Reims 

  

Épreuve d’admissibilité (pré-admission) – du 12 au 15 février 2021 

 Pré-inscription administrative en ligne obligatoire  
à partir du 5/02 jusqu’au plus tard le 15 février 2021 (15h). 

  Remplissez le formulaire de pré-inscription sur notre site.  
 

 Mise en ligne du sujet sur notre site Internet le 12 février 2021.  
 

Constituez le dossier (A + B)    puis envoyez-le dans une enveloppe format A4 maximum:  
 

A. Votre réponse plastique (en réponse au sujet), toute technique est possible. 
Le projet peut être rendu sous forme de dessins, peintures, photographies, vidéos, bandes son, 
maquettes ou volumes pliés ou photographiés (sur clé USB si le projet ne peut être contenu dans 
une enveloppe A4 ou s’il est constitué d’un fichier vidéo, audio …). 
 

Joindre impérativement une courte note d’intention 
(maximum une ½ page A4) expliquant votre démarche et vos inspirations. 

https://ganesh.esaddereims.fr/inscription


 
B. Votre dossier administratif, rassemblé dans une pochette plastique à ouverture latérale au format 

A4, comprenant : 
– L’impression du mail de confirmation d’inscription reçu 
– Un chèque d’une banque française de 55€ libellé à l’ordre de « ESAD Inscriptions   

AVEC le NOM et prénom du.de la candidat.e au verso du chèque  
NB : Les étudiants résidant à l’étranger non susceptibles de payer sont priés de contacter l’ESAD 

par email : catherine.lesprit@reims.fr 
– La copie de votre baccalauréat, pour les titulaires, ou la copie de vos 3 derniers 

bulletins scolaires pour les élèves de terminale, de prépa ou autres.  
 
 

Attention : les épreuves plastiques et les dossiers administratifs ne seront ni restitués ni renvoyés.  

Envoyez-le à l’adresse ci-dessous au plus tard le 15 février 2021 (cachet de la poste faisant foi) 

ou déposez-le en main propre au secrétariat de l’ESAD avant le lundi 15 février 2021, 16 heures,  

 ESAD de Reims -- CONCOURS d’ENTRÉE 2021 
12 rue Libergier, 51100 Reims. 

 

L’ensemble des travaux envoyés sera examiné par un jury d’enseignant.e.s . 
 
La liste des candidat.e.s admisibles, qui devront se présenter aux épreuves d’admission, sera mise en 
ligne sur notre site Internet le vendredi 26 mars 2021 et vaudra convocation à ces épreuves (présence 
obligatoire pour tou.te.s y compris les candidat.e.s résidant hors de France métropolitaine). 
 

Épreuves d’admission – le 14 ou 15 avril 2021 

Si vous êtes admissible, vous serez convoqué.e par email aux épreuves d’admission, qui se dérouleront en 
présentiel*,  le mercredi 14 ou le jeudi 15 avril 2021  à l’ESAD de Reims, 12 rue Libergier. (répartition sur les 

2 journées effectuée par l’ESAD) 

 Épreuves du matin (non éliminatoires): 
o Épreuve de dessin : prévoir papier Canson format raisin et le matériel de dessin et couleurs 

au choix ;  
o Épreuve d’anglais ;  
o Épreuve de culture générale à partir de textes envoyés aux candidats.e.s admissibles.  

 Entretien de l’après-midi :  
Au cours de cet entretien, les candidat.e.s devront présenter leur travail plastique personnel (sélection de 
10 projets maximum).  

La liste des candidat.e.s admis.e.s sera mise en ligne entre le 22 et le 23 avril 2021. 

 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute 
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à 
l’ESAD de Reims. 
 
* Sous réserves de non contre-ordre pour raisons sanitaires 

mailto:catherine.lesprit@reims.fr

