RELATIONS INTERNATIONALES
CLASSE INTERNATIONALE

FICHE DE CANDIDATURE
NOM :

Prénom :

Option choisie :

Sexe :

q Objet / Produit

q

Mode/Textile

q

laque

Période choisie :

q

Espace

qM
q Multimedia

Graphisme

q Evenement/ Communication de marques

q Vitrail
q

q

qF

q fresque/mosaïque q

semestre 1

q

q

semestre 2

Tél. fixe :

Métal

q

Spectacle

année complète

Port. :

Mail :
Portfolio :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Né(e) le :

Nationalité :

FORMATION D’ORIGINE
Etablissements fréquentés et diplômes obtenus
Année scolaire

Section / diplômes obtenus

Niveau de français TCF/DELF
Signature :

Etablissement (nom, adresse)

qC2 qC1 qB2 qB1 qA2 qA1D
Retour avant le 1er juin 2022

RELATIONS INTERNATIONALES
CLASSE INTERNATIONALE

FICHE DE CANDIDATURE
NOM :
Prénom :

Portfolio : www

ADMISSION
L’admission ne sera définitive qu’après communication d’une attestation de niveau de français TCF ou DELF,
niveau minimum requis B2. Les candidats dont le dossier aura été sélectionné recevront une attestation
d’inscription qui leur permettra de faire les démarches nécessaires à l’organisation de leur séjour à l’ENSAAMA.

Note Importante
Les étudiants de la classe internationale sont intégrés dans les groupes avec les étudiants français et suivent les
cours avec eux. La maîtrise du français est indispensable.
Les étudiants de la classe internationale sont libres de s’inscrire individuellement aux examens auprès de la
maison des examens (SIEC). Pour cela il leur faudra avant tout obtenir une équivalence de leur diplôme étranger
auprès de l’ENIC-NARIC. L’Ensaama n’intervient en rien dans ces démarches.

Securité Sociale
VOUS NE SEREZ PAS OBLIGE(E) DE VOUS INSCRIRE A LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE SI :
Vous êtes étudiant étranger de l’Union Européenne et vous êtes muni(e) d’une CEAM (carte européenne
d’assurance maladie) valide au 1er jour de votre rentrée.
Si vous êtes étudiant étranger et que vous n’avez pas encore de numéro de sécurité sociale en France :

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-france/vousvenez-etudier-en-france

Responsabilité civile
Vous devez fournir une attestation d’assurance de responsabilité civile

Pièces à joindre au dossier
q

Lettre de motivation

q

Curriculum Vitae

q

Photocopie des diplômes obtenus + traduction

q

Attestation de niveau de français TCF ou DELF

q

Photocopie du passeport

Retour avant le 1er juin 2022

