
CONCOURS
D’ENTRÉE
· 2021· 
L’ENTRÉE 
EN ANNÉE 1

Pour se présenter au Concours d’entrée 
en première année, les candidat.e.s 
doivent :
• être âgé.e.s de 28 ans maximum à la 
date du concours d’entrée,
• être inscrit.e.s en classe de Terminale 
(inscription à l’ebabx ne devenant 
définitive qu’après l’obtention du 
baccalauréat).
• être titulaires du baccalauréat (quelle 
que soit l’option), ou d’un DAEU (Diplôme 
d’Accès aux Études Universitaires),
• ou d’un diplôme équivalent (pour les 
étudiants étrangers)
Pour les candidat.e.s 
non francophones : 
• il faut avoir passé le Test de 
Connaissance du Français (TCF) 
et obtenu de préférence le niveau C1, 
ou au minimum le niveau B2.

• la motivation, la créativité 
et l’aptitude à exercer 
un esprit critique vis-à-vis 
de son propre travail 
sont des critères déterminants.

CRITÈRES

La formation au diplôme national d’art 
repose sur des enseignements artistiques, 
techniques et littéraires qui impliquent 
des connaissances et des compétences 
requérant : 
• un esprit de curiosité et un intérêt pour 
la création contemporaine, notamment 
dans le champ des arts plastiques et 
visuels, du design, de l’architecture, du 
cinéma... ; 
• un goût pour les questions sociales, 
environnementales, techniques et 
culturelles ; 
• un goût prononcé pour la création, 
la conception, l’expérimentation, la 
fabrication et la réalisation ; 
• une pratique artistique quelle qu’elle soit 
et quel que soit son niveau ;  
• un fort engagement et une capacité de 
travail individuelle, autonome et collective ; 
• une capacité d’expression en français 
et dans au moins une langue étrangère.

29-30-31 MARS 
& 1ER AVRIL 2021

DÉROULÉ 
DU CONCOURS

• 3 épreuves à réaliser chez vous 
et à déposer en ligne : 

q une épreuve de culture générale
q une épreuve plastique
q une épreuve de langue étrangère 
(anglais ou espagnol)

+
q une vidéo courte de présentation 
exprimant votre motivation pour entrer à 
l’ebabx

+
q un dossier de votre travail artistique 
personnel

• 1 entretien en visioconférence 
avec un jury composé d’enseignant.e.s 
de l’ebabx d’une durée de 20 minutes 
environ.

CALENDRIER

18/01 au 16/02   
• Pré-inscription sur le formulaire ; 
• Dépôt en ligne des documents 
d’inscription ; 
• Paiement des frais d’inscription 
au concours

23/02                   
• Réception du mail contenant les sujets 
des épreuves de culture générale  
et épreuve plastique

15/03                   
• Dépôt en ligne des réponses aux 
sujets de l’épreuve plastique, de culture 
générale, de langue étrangère et de la 
vidéo de présentation.

17/03                
• Réception d’un mail avec un lien pour 
choisir la date et l’horaire de l’entretien

17/03 au 18/03   
• Réservation en ligne date et horaire 
de l’entretien

23/03  
• Réception d’un mail avec le lien pour la 
visioconférence pour l’entretien

29/03 au 1/04  
• Entretiens

1/ JE ME PRÉ-INSCRIS 
EN LIGNE SUR EBABX.FR 

Sur le formulaire d’inscription : 
à partir du 18 janvier 
jusqu’au 16 février 2021 (minuit) 
dernier délai.

2/ JE M’ACQUITTE DES 
FRAIS D’INSCRIPTION 
AU CONCOURS
 
d’un montant de 46 euros
par virement 
IBAN = FR76 1007 1330 0000 0020 0261 496
BIC = TRPUFRP1
au plus tard le 16 février 2021 
en indiquant bien le nom, prénom du 
candidat et votre numéro de dossier dans 
le libellé du virement.

3/ JE DÉPOSE LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES SUIVANTES 
AU FORMAT NUMÉRIQUE 

au plus tard le 16 février 2021

q  La copie du bac ou l’attestation 
d’inscription aux épreuves du bac 2021 
ou d’un diplôme français ou étranger 
équivalent en .pdf
q  Une lettre de motivation en .pdf
q  Une photocopie de votre carte 
d’identité recto/verso ou de votre 
passeport recto/verso en cours de validité 
en .pdf
q  Un justificatif si vous souhaitez nous 
faire part de difficultés à l’écrit ou à 
l’oral (bilan orthophonie, document 
aménagement des épreuves du bac...) ou 
d’un handicap à prendre en compte lors 
du concours et par la suite en .pdf
q  Pour les étudiants non francophones 
Le Test de Connaissance Française 
(T.C.F) de moins de deux ans, Niveau B2.

Dépôt sur le lien communiqué 
via ebabx.fr rubrique Admissions 
en 1ère année concours d’entrée 
au plus tard le 16 février 2021
à minuit : 
Je dépose les documents en .pdf, 
un à un (pas dans un dossier), 
en les nommant clairement
NOM (en majuscule) Prénom – nature du 
document
ex : DUPONT Marie – lettre de motivation

Votre inscription ne sera validée qu’à 
réception de l’ensemble des documents 
demandés et sous condition de vous 
être acquitté des frais d’inscription au 
concours. Les dossiers incomplets ne 
seront pas étudiés.



4/ SUJETS 
ET CONSIGNES

Sujet de l’épreuve de langue étrangère
(anglais ou espagnol)
• Choisir un texte ou un extrait de texte 
littéraire, critique ou documentaire 
court en anglais ou en espagnol.
• Expliquez en anglais ou en espagnol 
votre intérêt personnel pour ce texte.
• Format : 20 lignes maximum, 
non manuscrit format .pdf
• Inclure le texte choisi et sa source en 
italique.
• Réponse à déposer avec les autres 
épreuves.

Consignes pour la vidéo
de présentation
• Réaliser une vidéo personnelle 
explicitant votre motivation pour entrer 
à l’ebabx école supérieure des beaux-
arts de Bordeaux.
• Durée : 2 minutes maximum à réaliser 
avec les moyens à votre disposition 
(téléphone, webcam...)
• Format : Fichier en .mp4 (pas de .mov 
ou autre) avec poids maximum de 
100mo
• Voir le document « Format 
des documents »
• Vidéo à déposer avec les autres 
épreuves.

Consignes pour le dossier artistique 
personnel
• Un document .pdf regroupant une 
sélection de vos travaux artistiques 
personnels commentés. 

Le 23 février 2021, 
je reçois par mail : 
• le sujet de l’épreuve de culture 
générale 
• le sujet de l’épreuve plastique.

Veillez à enregistrer l’adresse 
ebabxinscription@gmail.com  
et vérifiez vos messages indésirables. 

5/ JE DÉPOSE MES 
RÉPONSES AUX ÉPREUVES

au plus tard le 15 mars 2021
• Epreuve de langue étrangère
• Vidéo
• Epreuve de culture générale
• Epreuve plastique
• Dossier artistique personnel
> le lien de dépôt sera envoyé avec les 
sujets des épreuves le 23 février 2021.

6/ JE CHOISIS LA DATE 
DE MON ENTRETIEN

Le 17 mars 2021, je reçois un lien 
et choisis la date et l’horaire de mon 
entretien en visioconférence

Réservation à faire 
entre le 17 et le 18 mars 2021 minuit 
au plus tard

Vous recevrez une confirmation de la 
date et de l’horaire de votre convocation 
à l’entretien, envoyée avec l’adresse 
suivante : pas-repondre@supersaas.com

7/ ENTRETIEN EN VISIO

Le 23 mars 2021, je reçois un mail 
avec le lien pour l’entretien en visio

8/ JE ME PRÉSENTE 
À L’ENTRETIEN EN LIGNE 

L’entretien d’une durée de 20 minutes 
environ se déroulera à la date et horaire 
réservés, en visioconférence
avec un jury d’enseignants de l’ebabx.

Vous présenterez :
• votre réponse à l’épreuve plastique 
imposée, 
• vos travaux personnels 
• et échangerez avec le jury.
La motivation, la créativité et l’aptitude 
à exercer un esprit critique vis-à-vis 
de son propre travail sont des critères 
déterminants.

9/ RÉSULTATS

• sur ebabx.fr 
rubrique Résultats Concours d’entrée
• par mail 

ebabx.fr


