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DOSSIER D’INSCRIPTION
Préparation à l’EAT
Examen d’Aptitude Technique 
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 20

19
20

20
DANSE

Nom : ...................................... Prénom(s) : ...........................................................

Nom de jeune fille : ................................................................................................

Adresse* : ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

Code Postal : ........................... Ville : ...................................................................

Téléphone*    portable : .......................................................................................

                     fixe : ...............................................................................................

E-mail* : ................................................................................................................. 

* tout changement de coordonnées doit être impérativement transmis à la scolarité

Date de naissance : ............................ Ville de naissance : ...................................

Nationalité : ...........................................................................................................

Lieu de résidence actuel (département et pays) : ....................................................

N°INE ou BEA (inscrit sur votre relevé de notes du bac)                                            

..............................................................................................................................

Situation familiale : .................................................................................................

Profession du père : .................................... Ou retraité ** de : .............................. 

Profession de la mère : ................................
 
Ou retraitée ** de : ............................

 ** Profession ou catégorie socio-professionnelle

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, adresse, numéros de téléphone) : 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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 Licence 1  Licence 2  Licence 3

 Classique  Contemporain  Jazz

Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix :

Vous êtes en :

Discipline choisie :

Monsieur Madame

Seuls les étudiants EAT inscrits en Licence Arts du spectacle parcours Danse à l’université Bordeaux Montaigne participent aux 
projets scènes du PESMD.

   Hors licence

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE ET  DANSE BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE / 05 56 91 36 84 / PESMD.COM

Célibataire Pacsé(e)Marié(e) Enfant(s) à charge



ÉTUDES GÉNÉRALES (joindre cv)

ANNÉES NIVEAU OU DIPLÔMES OBTENUS DISCIPLINE(S)
ÉTABLISSEMENT(S) 
(NOM ET ADRESSE)

ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES (joindre cv)

ANNÉES
NIVEAU OU 

DIPLÔMES OBTENUS
DISCIPLINE(S)

ÉTABLISSEMENT(S) 
(NOM ET ADRESSE)

PROFESSEUR(S)

FORMATION

©DidierEsquer

SITUATION PROFESSIONNELLE (au moment de l’inscription)

Sans activité Demandeur d’emploi (inscrit à Pôle Emploi)

Étudiant Activités salariées (en dehors du domaine de la danse)

PÉRIODES FONCTION OCCUPÉE ÉTABLISSEMENT

Intermittent du spectacleAutre : ............................

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (au moment de l’inscription)



PÉRIODES
NOM ET ADRESSE PRÉCISE DU 

LIEU D’ACTIVITÉ
INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ 

OU DE L’EMPLOI
DURÉE 

HEBDOMADAIRE

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ENVISAGÉE OU PRÉVUE 
PENDANT LA FORMATION

Citez ici l’ensemble des activités professionnelles que vous projetez de mener en même temps que vos études au Pôle, 
sachant que les cours du Pôle sont obligatoires et prioritaires :

RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE (au moment de l’inscription)

BOURSE

MODE D’HÉBERGEMENT

Boursier en instance 
avis conditionnel de bourse 

Échelon : ...................

Boursier 
avis définitif de bourse

Échelon : ...................

Pupille de la Nation

Si vous êtes boursier, indiquez le type de bourse (joindre les justificatifs) :

Résidence universitaire Logement personnel, hors chambre d’étudiant

Foyer agréé Chambre d’étudiant

Logement HLM (CROUS)

Domicile parental Autre :  .....................................................................................

Organisme d’affiliation :  ...........................................................................................................................

N° de Sécurité Sociale / Immatriculation :  ................................................................................................

Date d’expiration des droits : ....................................................................................................................

Régime :

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI UNIQUEMENT

Adresse de votre agence Pôle Emploi et numéro de téléphone :

 ..............................................................................................................................................

Percevez-vous une allocation ? Si oui, de quel type :  ......................................................................

 Général  Étudiant  Ayant droit

Non Boursier 



MODALITÉS FINANCIÈRES*

> Droits de scolarité 300€

> Frais de dossier 50€

* Tarifs en vigueur au 1er janvier 2019. Non remboursables en cas de désistement, sauf pour cas de force majeure dûment attesté : événement imprévisible, extéreur à 
l’étudiant et insurmontable (décès, accident ou maladie intervenu(e) après dépôt du dossier, changement géographique de lieu de résidence, réorientation professionnelle)

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je certifie exactes les informations transmises. Je m’engage à respecter le règlement intérieur de 
l’établissement (pièce jointe) et à régler les frais de scolarité à l’inscription.

Fait à : .............................., le .........................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique intensive de la danse datant de moins de 3 mois

Photocopie de votre pièce d’identité ou de votre carte de séjour (recto verso)

1 photo d’identité

1 chèque (ou espèces) de 300€ au titre des droits de scolarité établi à l’ordre du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine

1 chèque de 50€ au titre des droits d’inscription établi à l’ordre du PESMD Bordeaux Aquitaine 

1 exemplaire du réglement intérieur signé

Pour les inscrits en licence joindre également :
- photocopie de la carte étudiante de l’Université Bordeaux Montaigne
- photocopie du certificat de scolarité de l’Université  Bordeaux Montaigne
- photocopie (uniquement) du relevé de notes du Baccalauréat

Et pour les inscrits hors licence joindre également l’attestation de Sécurité sociale 

Dossier de candidature à retourner au :
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine - Département Danse

19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux - France

Contact : 05 56 91 45 44 - dmoreau@pesmd.com 

Informations : www.pesmd.com

Le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine est subventionné par le ministère de la Culture –  
DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, en partenariat avec la ville de Bordeaux 
et son conservatoire. Centre habilité par le ministère de la Culture - N° de formation : 72 33 02303 33 – Siret 383 456 779 00032 – APE 8552 Z


