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Formule d'inscription pour les options « arts visuels » et « musique » à
l’Ecole de culture générale de Delémont pour les élèves BEJUNE année
scolaire 2022-2023
Délai fixé au mercredi 9 mars 2022 (lire les conditions d'admission au verso)
Renseignements généraux
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................................
Adresse : .............................................. Localité : ........................................................
Date de naissance : .............................. N° de tél. : ......................................................
N°AVS : 756…………………. Adresse e-mail : …………………………………………..
Dernière école (secondaire) fréquentée : ......................................................................
Nom, prénom et signature de l’autorité parentale : .......................................................
......................................................................................................................................
Inscription à :
 ESND
Degré :
 1ère année
 2ème année


Option « arts visuels »

Cours suivis dans le domaine, expériences, références :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................


Option « musique »

Cours suivis dans le domaine, instrument, certificats, références :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Instrument principal : ............................. Instrument secondaire .............................
Motivations du choix de l’option :
Joindre une lettre A4 expliquant les raisons du choix de l'option. (obligatoire)
Les tests d'aptitudes et l'entretien se dérouleront le pour l’option musique, le mercredi 30
mars 2022. Ceux pour l’option arts visuels, le vendredi 29 avril 2022. Une convocation
personnelle sera adressée après la réception des dossiers.

Des semaines intensives sont organisées chaque année. Elles revêtent un caractère obligatoire.
Pour connaître les dates exactes, veuillez-vous référer au calendrier qui se trouve sur notre site
internet www.divssa.ch. La présente formule est à retourner, en même temps que votre
dossier d'inscription à l’ESND, à Neuchâtel.
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Ecole de culture générale de Delémont
Options ARTS VISUELS & MUSIQUE
1. Conditions préalables pour la demande d'admission
Les candidats à l'inscription dans l'une ou l'autre de ces options doivent justifier des compétences et
expériences spécifiques suivantes :
Option arts visuels
- intérêt manifeste pour le domaine
- justification d'une pratique et réalisation de travaux personnels ou collectifs dans le domaine des arts
visuels
- recommandation par un enseignant d'arts visuels du degré secondaire I
Option musique
- intérêt manifeste pour le domaine
- pratique instrumentale et/ou vocale de plusieurs années avec de bonnes prédispositions en matière
de solfège (audition, rythme, lecture)
- recommandation par un professeur de musique diplômé
2. Constitution et préparation du dossier d'admission
Les candidats doivent se préparer et constituer un dossier en vue des tests d'aptitudes et de l'entretien
de motivation, comprenant les éléments suivants :
Option arts visuels
- portfolio de dessins ou travaux artistiques réalisés ces trois dernières années, voire attestations des
cours, stages, suivis. (A prendre pour les tests et entretien)
- lettre de motivation expliquant les raisons du choix de l'option (joindre à l’inscription)
Option musique
- préparation d'une interprétation musicale, à jouer et/ou chanter au moment du test d'aptitudes
- dossier comprenant un ou des certificats d'étude instrumentale/vocale et des attestations (auditions,
concours d'exécution musicale, solfège, …)
- lettre de motivation expliquant les raisons du choix de l'option (avec inscription)
3. Test d'aptitudes et entretien de motivation
Le test d'aptitudes se déroule sur une après-midi (14h00-17h00), à la fin du mois d’avril ou au début du
mois de mai, en présence d'un jury d'examen et repose sur les éléments d'appréciation suivants :

Option arts visuels
-

réalisation des devoirs sur la base de l’envoi de l’Ecole de culture générale, le 6 avril 2022
réalisation d'un travail pratique sur la base d'un thème donné et dans un temps imparti
entretien de motivation

Option musique
- audition : a) instrument : interprétation d'un morceau, lecture à vue
b) test de solfège : audition, rythme, lecture
- entretien de motivation

