
Fiche d’inscription commission d’équivalence 
Année universitaire 2022/2023 — session du 4 mai 2022

Demande d’admission

option  :       art       design année  :       2       3       4       5

  sollicite un aménagement d’épreuve pour cause de handicap

Informations (obligatoires) 

nom : prénom :

situation de famille :       célibataire       marié•e       autre

né•e le :       /        /          à :       nationalité(s) : 

adresse : 

code postal : ville :

tél. fixe :                        tél. port. : e-mail :

Formation secondaire (obligatoires) 

titulaire du baccalauréat :       oui       non

si oui  →  série du baccalauréat :    année d’obtention :
numéro d’identifiant (INE) :

Formation supérieure (remplir les champs)

année établissement classe/niveau diplôme obtenu

2021/22

2020/21

2019/20

à : le : signature :
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photo 
d’identité



Commission d’équivalence
La commission locale d’équivalence permet aux candidats pouvant justifier d’études 
accomplies dans l’enseignement supérieur français relevant du ministère de la Culture ou 
du ministère de l’Education Nationale ou d’un établissement étranger, d’intégrer 
l’école. Le niveau d’intégration dans le cursus fait l’objet d’appréciation par un jury de 
l’école. Cette appréciation est ensuite soumise à la Commission Nationale d’Equivalence 
qui confirme le niveau définitif d’insertion.

Constitution du dossier de candidature (pièces à joindre au dossier)

candidats français
– 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 bulletins de notes pour les années d’études post bac,
– la copie des diplômes obtenus,
– 1 chèque de 25 euros libellé à l’ordre du Trésor public,
– 1 enveloppe libellée à votre nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur.

candidats étrangers
– la fiche d’inscription dûment complétée et signée avec la photo d’identité,
– une lettre de motivation,
– la copie de votre carte de séjour et/ou visa en cours de validité,
– la copie du diplôme obtenu certifiée conforme et traduite par un traducteur assermenté

(équivalence au Baccalauréat),
– le test de compréhension du français (TCF) - niveau B2 minimum pour le premier cycle

(année 2 et 3) et le niveau C1 pour le deuxième cycle (année 4 et 5).
Les coordonnées des centres agréés pour la délivrance de ce certificat peuvent être
obtenues sur le site Internet suivant : www.ciep.fr/tcf

– 1 chèque de 25 euros libellé à l’ordre du Trésor public,
– 1 enveloppe libellée à votre nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur.

Envoi du dossier
Les dossiers complets doivent être transmis pour le lundi 25 avril 2022 dernier délai 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

école supérieure d’art et de design de Valenciennes
Secrétariat Pédagogique – Mme Cathy Lagodzinski
132 Avenue du Faubourg de Cambrai - 59300 Valenciennes

Renseignements
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 2022.
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