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Fiche de candidature SESSION 2020/2021 
(pour le test et l’entretien d’admission) 

CANDIDAT 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom (s) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email .............................................................................................. Tél port ............................................................... 

Adresse .............................................................................................. Code postal .................................................... 

Classe actuelle ou cycle actuel……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dernière école fréquentée/nom et adresse ………………………………………………………………………………………………………….. 
Bac : oui ❒ non ❒  Série ………………………………………………Année …………………………………………………………………………… 
Autre diplômes obtenus……………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
Le candidat a déjà exercé une profession ? non ❒ oui ❒  Laquelle ……………………………………………………………………… 

 

PARENTS (ou tuteur) 

Adresse Père ……………………………………………………………………………………………………Code postal ................................... 

Adresse Mère (si différente) …………………………………………………………………………… Code postal ................................... 

Père – email………………….............................................................Portable .................................................................. 
Mère – email…………………........................................................... Portable .................................................................. 

Les parents sont-ils ?  Mariés ❒  Divorcés ❒ Décédés : Mère ❒   Père ❒ 
Le candidat vit avec ? Parents ❒   Père seul ❒ Mère seule ❒ autre membre de la famille ❒ 
Seul à Paris ❒  
Numéro de passeport ou carte nationale d’identité ………………………………………………………………………………………........ 
Pour les élèves étrangers : Numéro de carte de séjour …………………………………………………………………… 

Composition de la famille  

Degré de parenté Nom et prénoms Date de 
naissance Nationalité Profession 

Père      

Mère      

Frère(s) Sœur(s)      
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Comment avez-vous connu l’ésaj 
 
Par un salon : lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Par un site internet : lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………… 
Par un CIO : lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Par un ancien étudiant : lequel ? …………………………………………………………………………………………………………… 
Par un autre moyen : lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

Joindre obligatoirement :  

- Le dossier de candidature rempli et signé. 
- Photocopies des deux derniers bulletins de notes de la classe actuelle. 
- Photocopie ou attestation du diplôme le plus élevé. 
- Copie d’une pièce d’identité (carte de séjour pour les étudiants de nationalité étrangère),  
- Joindre un chèque bancaire de 150 € à l’ordre de l’ESAJ (non renouvelé), quelle que soit la durée 

du cycle des études, est un droit qui reste définitivement acquis à l’école, même en cas de 
désistement avant la rentrée. 

 
Je soussigné(e) Prénom et nom : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Certifie exacts les renseignements fournis et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les 
documents demandés, en vue de mon admission.  
 
 
Date : …………………………………………………… 
 
 
Signature du candidat     Signature du (des) responsables financiers 
                (parents ou tuteur légal si étudiant mineur) 
 


