AGENDA
PORTES OUVERTES
Les 4 et 5 février 2022 de 10H00 à 19H00 (selon la situation sanitaire – voir le lien : portes-ouvertes.esad-amiens.fr)

DESIGN GRAPHIQUE
CONCOURS D’ENTRÉE
Option design (mention design graphique) (Pour des entrées en année 1)
Pour tous les candidats (terminale ou post bac) : inscription sur Parcoursup du 20 janvier au 7 avril 2022. Pour valider
votre inscription, les frais de dossier au concours de 55 euros sont à effectuer à l’issue de la confirmation de votre vœu.
1.
2.
3.
4.
5.

Dépôt de votre portfolio et de votre lettre de motivation (du 20 janvier au 7 avril 2022) sur concours.esad-amiens.fr
Épreuves en distanciel : le 26 avril 2022 (dessin d’observation et imagination ainsi qu’une épreuve écrite de culture
artistique
Résultat d’admissibilité : le 27 avril 2022
Entretien oral d’une quinzaine de minutes en distanciel (pour les candidats retenus) : le 28 avril 2022
Annonce des résultats : par parcoursup

COMMISSION D’ÉQUIVALENCE
(mention design graphique ou design numérique) - (Pour des entrées en années 2, 3 ou 4)
1.

2.
3.
4.
5.

Inscription administrative (dossier numérique) à partir du 20 janvier (https://concours.esad-amiens.fr) jusqu’au 13
avril 2022 avec paiement des frais de dossier de 55 euros. Deux moyens de paiement à votre convenance soit par
paiement en ligne : https://jepaieenligne.systempay.fr/ - société ESAD AMIENS ou par chèque bancaire à l’ordre
de l’ESAD (à envoyer au 40 rue des teinturiers, 80080 AMIENS – il faut bien préciser l’option choisie et votre nom)
Dépôt sur cette même plateforme de votre portfolio et de votre lettre de motivation (du 20 janvier au 13 avril 2022)
Résultat d’admissibilité : le 9 mai 2022 à 17H00
Entretien oral en distanciel (pour les candidats retenus) : entre le 10 et le 13 mai 2022
Annonce des résultats courant juin sur la plateforme

IMAGES ANIMEES
CONCOURS D’ENTRÉE
Option art (mention images animées – Waide Somme) (Pour des entrées en année 1)
Pour tous les candidats (terminale ou post bac) : inscription sur Parcoursup du 20 janvier au 7 avril 2022. Pour valider
votre inscription, les frais de dossier au concours de 55 euros sont à effectuer à l’issue de la confirmation de votre vœu.
1.
2.
3.
4.
5.

Dépôt de votre portfolio et de votre lettre de motivation (du 20 janvier au 7 avril 2022)
sur concours.waide-somme.fr
La liste des admissibles à l’écrit sera publiée le 25 avril 2022
Écrit d’admissibilité en distanciel (dessin d’observation – storyboard – posing) le 4 mai 2022
Oral d’admission (entretien) : le 17 ou 18 mai 2022 (selon classement)
Annonce des résultats : par parcoursup

COMMISSION D’ÉQUIVALENCE
Option art (mention images animées) (Pour des entrées en année 4)
Pour plus d’informations, contacter le 03 22 33 14 99

NOUS JOINDRE
Catherine CRESSON RONDON : c.cresson@amiens-metropole.com – tél. 03 22 66 49 96
François LENIN : f.lenin@amiens-metropole.com – tél. 03 22 66 49 90
Les frais de dossier (concours et commissions) sont fixés à 55 euros.

