
Classe préparatoire de l’Ensba Lyon
INSCRIPTION au CONCOURS D’ENTRÉE 2019-2020

Le concours d’entrée concerne les titulaires d’un Baccalauréat ou équivalent et les élèves de 
terminale pour 2018/2019.

La date limite de dépôt des dossiers d’inscription est fixée au 10 mai 2019 (le 
cachet de la poste faisant foi).

Le droit à concours s’élève à 50 €.

A partir du 9 avril 2019, sur notre site : www.prepa-lyon.net, vous 
trouverez la référence d’un ouvrage à lire dans le cadre des épreuves du 
concours. 

 

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ

le lundi 27 mai de 13h à 16h.
Salle Jean Couty (parc-relais Gorge-de-Loup, 1 rue de la Pépinière Royale 69009 Lyon).

- une épreuve écrite qui permet de mesurer les capacités d’énonciation et d’agencement des idées, 
ainsi que la qualité des références.

- une épreuve plastique où sont évaluées singularité et pertinence.

Diffusion de la liste des candidats admissibles le lundi 27 mai à 20h (affichage et mise en ligne sur 
notre site).

ÉPREUVES D’ADMISSION

Mardi 28 mai à partir de 8h et jusqu’à 21h ou Mercredi 29 mai à partir de 8h.
Salle Jean Couty.

Entretien oral devant un jury de professeurs à partir de la présentation de vos travaux personnels 
(dessins, photos, vidéos, peintures, volumes, …).

Les candidats éloignés seront convoqués pour l’oral mardi 28 mai.    
Toutes les épreuves sont notées. 
    
Les résultats seront communiqués à partir du 4 juin.
(sur notre site et par affichage)
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Classe préparatoire de l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts de Lyon

5 place du Petit Collège 69005 Lyon
téléphone : 04 78 92 94 57
mail : prepa@ensba-lyon.fr 
site : www.prepa-lyon.net



Formulaire d’inscription
(Pour les candidats en Terminale ou titulaire du Baccalauréat)

NOM : 

Prénom : 
 
Adresse :

 

Téléphone :
 
Email :
 
Date et lieu de naissance :
 

Nationalité :

Études antérieures :
 
Dernier établissement fréquenté ou actuellement :
 
Adresse de l’établissement :
 
Diplômes obtenus ou niveau scolaire :

Objectifs visés à l’issue de la Classe préparatoire :

Section internationale : oui   non 
 

Date :

Signature

N’oubliez pas de joindre :
- le règlement de 50 euros pour les frais d’inscription au concours,
(chèque libellé à l’ordre de la régie des recettes de l’Ensba-Lyon, les 
chèques étrangers ne sont pas acceptés). 
ATTENTION ! AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ.
- 1 timbre.
- photocopie de la carte d’identité ou du passeport (carte de séjour 
éventuellement).                                                                                                
- pour les élèves de Terminale : certificat de scolarité 2018/2019. 
- pour les autres étudiants : photocopie du Baccalauréat ou équivalent 
(traduit si nécessaire).
Dossier à nous retourner avant le 10 mai 2019 (le cachet de la Poste 
faisant foi). 
 
L’inscription en ligne n’est pas possible.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ
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  Photo d’identité



Questionnaire à nous renvoyer avec la fiche 
d’inscription au concours

Comment avez-vous connu la Classe Préparatoire de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux -Arts de Lyon ?

(cochez une ou plusieurs cases)

Publication dans une revue d’orientation. Laquelle ? 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ)

Par le documentaliste de votre lycée (CDI)

Par un enseignant en arts plastiques

Sur le salon des études de l’enseignement supérieur. Lequel ?

De bouche à oreille

Par notre site internet

Par le site de l’Ensba Lyon (www.ensba-lyon.fr)

Par le site du réseau national des classes prépas publiques (www.appea.fr) 

Par le livret de la Classe Préparatoire

Autres : (précisez)
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