ADMISSION 2021-2022

EN LIGNE
WWW.MOCOESBA.ART
06.02.2021 DE 10H→18H

Concours d’entrée
Limite de dépôt des dossiers → 19 mars 2021
Commission de recevabilité → 22 mars 2021(pour les non bacheliers)
Frais de dossier d’inscription → 50€

(92€ en 2020-2021)

Les épreuves
29, 30 et 31 mars 2021 – à distance
Les quatre épreuves d’admissibilité au concours sont obligatoires,
elle font l’objet de pré-sélection à l’épreuve de l’entretien oral :
• Culture générale et la maîtrise de la langue française du candidat (épreuve écrite)
• Langue (allemand, anglais ou espagnol, épreuve écrite)
• Pratique artistique
• Présentation du dossier personnel
15 et 16 avril 2021 – à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
Après examen des épreuves d’admissibilité, les candidats retenus devront
se présenter à l’épreuve orale d’admission :
• Entretien sur la base d’un dossier personnel, avec un jury composé de trois
membres nommés par la direction
Rappel des critères pour entrer en 1ère année
• Être titulaire du baccalauréat (ou candidat à la session de l'année en cours)
• Être titulaire d'un titre équivalent au baccalauréat français ou étranger
• Satisfaire aux épreuves du concours d'entrée
Résultats
À partir du 21 avril 2021
Affichage → MO.CO.Esba et sur le site internet de l’établissement
www.moco.art
www.mocoesba.art

à l'abbaye de Fontfroide à Narbonne, etc...

Pré-sélection 		
Entretien 			
Limite de dépôt des dossiers
Frais de dossier d’inscription

→ 11 mai 2021
→ 8 juin 2021
→ 24 avril 2021
→ 50€

Les étudiants peuvent s'adresser au service d'assistance sociale
du Crous pour tout problème relevant de sa compétence à :
service.social@crous-montpellier.fr

À partir du 1er juillet 2021
Affichage à MO.CO Esba et sur le site internet de l’établissement
www.moco.art et www.esbama.fr

1. En le demandant par mail à scolarite@moco.art
2. En imprimant les documents sur le site internet de l’école
www.moco.art et www.mocoesba.art

Soutenu
par

www.mocoesba.art

