
Concours d’entrée en première année
Modalités 2022 

Qui peut s’inscrire ?
Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre équivalent, 
ou inscrit·es aux épreuves du baccalauréat de 2022.
Très exceptionnellement, des dérogations de diplôme 
peuvent être accordées. Les candidat·es concerné·es sont 
directement redirigé·es vers le  formulaire de dérogation lors 
de l’inscription en ligne. Étudiants internationaux : le niveau 
de français minimum demandé au TCF (Test de connaissance 
du français) est B2.

S’inscrire 
— Bachelier·ères, bachelier·ères + 1 – Bachelier·ères + 2 et plus
La formulation des vœux pour votre orientation post bac 
se fait via www.parcoursup.fr
ET
L’inscription au concours d’entrée se fait uniquement 
en ligne à l’adresse https://inscription.eesi.eu/concours/ 
(actif à partir du 20 janvier 2022)
Il est impératif de procéder aux deux démarches.
Modalités d’inscriptions précisées sur www.parcoursup.fr.

— Candidat·es non-bachelier·ères 
Le dossier composé d’un curriculum vitae, d’une lettre 
de motivation et d’un dossier de travaux iconographiques 
de 15 Mo maximum sera à envoyer à b.benedetti@eesi.eu, 
le 22 mars 2022 midi au plus tard. Si la décision est favorable, 
la procédure d’inscription vous sera envoyée par mail.

Au moment de l’inscription, le·la candidat·e doit choisir :
• soit le site d’Angoulême
• soit le site de Poitiers
• soit les deux (Angoulême et Poitiers)

Épreuves du concours 
Concours exclusivement en ligne. 
Les détails techniques sont communiqués aux candidat·es 
après leur inscription au concours.
— Un entretien avec le jury (80 % de la note totale) d’une 
durée maximum de 20 minutes. Il s’agit d’une conversation 
libre avec le jury incluant la présentation d’un travail effectué 
pour l’épreuve plastique anticipée (sujet donné en amont de 
l’oral) et la présentation d’un dossier de travaux personnels. 
Le·la candidat·e expose ses motivations.  
— Une épreuve de culture générale (20 % de la note totale) 
incluant l’évaluation de votre niveau en langue anglaise.

Calendrier

— du 20 janvier au 7 avril 2022
Inscriptions en ligne
— 9 mai 2022
Épreuve écrite de 9 h 00 à 12 h 00
— du 10 au 12 mai
Entretien avec le jury en visioconférence. 
La date et l’heure exacte de chaque audition seront 
précisées pour chaque candidat·e par convocation. 
Prévoir 1 h 30 de disponibilité pour ce rendez-vous.
— 2 juin 2022
Publication des résultats sur www.eesi.eu

Frais d’inscription au concours 
50 € 

Journée portes  
ouvertes ÉESI
2 février 2022 en ligne
5 mars 2022 à Angoulême et à Poitiers
Toutes les infos sur https://jpo.eesi.eu/

N’hésitez pas  
à nous contacter :  
contact@eesi.eu

École européenne 
supérieure de l’image  
Angoulême – Poitiers

Site d’Angoulême 
134 rue de Bordeaux  
16000 Angoulême 
+33 (0)5 45 92 66 02

Site de Poitiers 
26 rue Jean Alexandre  
86000 Poitiers 
+33 (0)5 49 88 49 86


