
�  �
École reconnue 

par l’État

www.esail.fr

Coller une
photo

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

1. ÉTUDES CHOISIES

� Architecture Intérieure
 � 1ère année
 � 2ème année
 � 3ème année
 � 4ème année
 � 5ème année

� Décoration Intérieure
 � 1ère année
 � 2ème année
 � 3ème année

� 2. ÉTAT CIVIL

NOM (en capitales)

Prénoms

Né(e) le        .. /.. /.... à Département    Nationalité

Adresse

Code Postal Ville

N° Sécurité Sociale 

Tél. fixe   E-mail  @

Portable 

� 3. FORMATION

ENTRETIENS ET TESTS

L’admission à l’ESAIL se fait sur la base de 3 critères: examen du dossier scolaire, 
entretien de motivation et test d’aptitude.
La période d’admission est répartie sur les mois de JANVIER, FÉVRIER, MARS  
et AVRIL.
Dans ces quatre mois, les candidats doivent indiquer sur leur dossier de candidature 
plusieurs dates où ils sont disponibles pour se présenter à l’ESAIL. Ces dates 
doivent correspondre soit à un lundi après midi, soit à un mercredi après midi. 
Chaque candidat recevra, après réception de son dossier de candidature  
par l’ESAIL, une lettre de convocation fixant le jour et l’heure de l’entretien de  
motivation qui sera suivi du test d’aptitude. Les dossiers de candidature doivent
être complets (voir au dos du dossier les pièces à joindre).
NB : Lors de l’entretien, les candidats peuvent présenter des travaux personnels.

DATES CHOISIES POUR ENTRETIEN ET TESTS

Lundi après-midi :  .. /.. /....  .. /.. /....  .. /.. /....
Mercredi après-midi : .. /.. /....  .. /.. /....  .. /.. /....

Sexe F � M �

ÉTUDES SUIVIES

Secondaires

Terminale : série

Supérieures

Diplôme préparé Diplôme obtenu

ANNÉES ÉTABLISSEMENT VILLE MENTIONDIPLÔME

Réservé à l’école :
� A    � R    � LA 
Date retenue :  .. /.. /....  heure :



� 4. INTERNATIONAL

� 5. SEJOUR(S) ET EXPERIENCE(S) À L’ETRANGER

� 6. SITUATION FAMILIALE

LANGUES

LIEU

SEXE (M OU F)

NOMBRE D’ANNÉES 
D’ÉTUDES

ACTIVITÉ(S)

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
OU ÉTUDES EN COURS

NIVEAU

DURÉE

ÂGE

ANNÉE

NIVEAU D’ÉTUDES

FAIBLE 

Écrit �
Oral �

MOYEN 

Écrit �
Oral �

FORT

Écrit �
Oral �

Écrit �
Oral �

Écrit �
Oral �

Écrit �
Oral �

Écrit �
Oral �

Écrit �
Oral �

Écrit �
Oral �

Connaissance des langues étrangères :

1ère

2e

3e

Quels enseignements en avez-vous tirés ?

Frères et soeurs :

Nom du père

Profession 

Tél

Mail

Nom de l’employeur 

Tél

Adresse professionnel

Nom de la mère

Profession 

Tél

Mail

Nom de l’employeur 

Tél

Adresse professionnel



� 7. EMPLOIS, TRAVAUX, STAGES

� 8. AUTRES ACTIVITES

RAISON SOCIALE DE L’ENTREPRISE
ADRESSE, NOM DU RESPONSABLE

NATURE DE L’ACTIVITÉ

MISSIONS

RESPONSABILITÉ ÉVENTUELLE

DATE DURÉE

PÉRIODE

Indiquez chronologiquement la nature et le détail des fonctions  
occupées, la société ou l’organisme, la durée en mois :

Quelles activités culturelles, sportives, associatives (ou autres)  
avez-vous exercées ou exercez-vous ?



� Salon, lequel ?
� Portes ouvertes
� Informations carrières, dans quel établissement ?
� Ancien élève ou élève de ESAIL
� Professionnel
� Professeur
� CIO - BIJ - CELAIO
� ONISEP
� L’Étudiant   � CIDJ
� Guide des Écoles d’Art
� Internet
� Autres (précisez) :

Je soussigné(e) :

me porte candidat(e) à L’Ecole ESAIL

Fait à ,      le
Signature

� 9. MOTIVATIONS

� 10. COMMENT AVEZ-VOUS CONNU ESAIL ? PIÈCES À JOINDRE
À VOTRE DOSSIER :

PIÈCES GÉNÉRALES COMMUNES :

� 2 photos d’identité dont 1 collée sur  
le dossier
� 1 photocopie de votre carte d’identité
� La photocopie de vos diplômes (brevet des 
collèges inclue)
� Un chèque de 60 € couvrant les frais de
candidature à l’ordre de : AIPF ESAIL

PIÈCES SPÉCIFIQUES POUR  
LES CANDIDATURES EN 1ÈRE ANNÉE :

Bulletins :
� des 3 trimestres de la classe de 1ère
� de Terminale en votre possession
� Notes du bac en fin de 1ère
NB : les travaux personnels peuvent être  
présentés en entretien.

PIÈCES SPÉCIFIQUES POUR  
LES ADMISSIONS PARALLÈLES :

� Relevé de notes du bac
� Bulletins des années d’études après bac

NB : les travaux personnels sont à présenter
obligatoirement en entretien.

A. Expliquez en quelques lignes le choix de votre orientation :

B. À l’issue de vos études, quels sont le ou les projets que vous souhaiteriez mener à bien ?

A :   ESAIL
   Campus HEP Lyon – René Cassin 2
   7 – 9 rue Jean-Marie Leclair,   
   69009 Lyon

T :  +33 (0) 4 72 85 72 30
W :  www.esail.fr


