Cadre réservé à l’administration de l’École

Date: _________________________________ N°_________ /______________
Rendez-vous le: ___________________________________________________

Collez ici
votre photo

Cadre à remplir par le candidat

Nom: ______________________________________ Prénom: _________________________________

Dossier de candidature
F Année Preparatoire
F Cycle 1
F Cycle 2

ESEC-ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ÉTUDES
CINÉMATOGRAPHIQUES
PARIS

Ce dossier de candidature nous permet de comprendre vos motivations. Répondez aux
questions avec sincérité et simplicité car vos réponses constituent les éléments
d’une première découverte de votre personnalité et serviront de base de discussion
lors d’un éventuel entretien.
Les renseignements demandés sur ces pages resteront strictement confidentiels et
internes à l’École.

Vos coordonnées
Nom:
Prénom:

Âge:

Date de naissance:
Lieu de naissance:

Nationalité:
Adresse personnelle:

Code postal:

Ville:

Pays:
Téléphone:

Télécopie:

e-mail:
Adresse de vos parents:

Code postal:

Ville:

Pays:
Téléphone:
e-mail:
Profession de la mère:
Profession du père:

Télécopie:

Vos deux dernières années d’études secondaires
Année

Diplômes obtenus

Établissement + adresse

Classe

(Joignez les copies de ces diplômes)

Vos études universitaires
Année

Diplômes obtenus

Établissement + adresse

(Joignez les copies de ces diplômes)

Classe

Quels sont vos principaux centres d’intérêt dans la vie ?

Pratiquez-vous des hobbies ?
Sport
Vie associative
Activités artistiques
Autres:

Précisez:

Pratiquez-vous une activité audiovisuelle
(même en amateur) ?
Où ?

Quand ?

Avec quel matériel ?

Dans quelles circonstances ?

Lisez-vous assez régulièrement un ou plusieurs journaux quotidiens ou magazines?
Si oui, precisez le(s) titre(s):

Pourquoi lisez-vous ces journaux ou ces magazines ?
Si vous n’en lisez aucun, expliquez pourquoi?

Lisez-vous des revues professionnelles ou amateur concernant le cinéma ?

Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ?

Lisez-vous des ouvrages critiques sur le cinéma et l’audiovisuel ?

Biographies
Sur l’histoire du cinéma
Autres:

Sur l’esthétique

Sur l’économie

Que regardez-vous le plus régulièrement à la TV ou sur le net?
Des films

Lesquels et pourquoi ?

Des magazines d’actualité
Des magazines de sports
Des émissions culturelles
Des émissions musicales
Des documentaires
Des reportages
Des soirées thématiques

D’une manière générale, expliquez vos goûts en matière de programmes
audiovisuels.

Combien de films voyez-vous par mois, en moyenne ?
En salle
A la télévision ou sur ordinateur

Quel(s) genre(s) de films aimez-vous plus particulièrement et pourquoi ?
Comédie

Documentaire social

Policier

Intimiste

Action / Aventure

Science-Fiction

Comédie dramatique

Documentaire sur la nature et les sciences

Autres :

Expliquez vos choix :

Classez de 1 à 5 vos préférences, parmi ces genres dans lesquels vous pourriez
réaliser votre carrière:

N°

Le cinéma de fiction

Dans quels milieux:

N°

Le cinéma documentaire

N°

Le cinéma

N°

Le reportage

N°

La télévision

N°

Les essais de créations

N°

La communication audiovisuelle

N°

Les clips ou la publicité

N°

Les émissions de télévision

Quelle(s) fonction(s) aimeriez-vous remplir dans votre future vie
professionnelle ?
Producteur

Assistant de production

Réalisateur

Monteur en numérique

Directeur de la photo

Technicien dans les effets spéciaux

Ingénieur du son

Scénariste

Assistant de réalisation

Autre:

Pourquoi choisissez-vous une carrière dans les métiers des images et des sons ?

Quelles qualités personnelles pensez-vous avoir pour réussir votre carrière dans
les métiers des images et des sons ?

En vous servant d’éléments concrets de votre vie passée, faites votre portrait :

Faites une analyse critique du dernier film que vous avez vu (ou d’une récente
émission de télévision ou d’une réalisation audiovisuelle). Mentionnez la fiche
technique :

Parmi les différents arts, hormis le cinéma, quel est celui qui touche le plus
votre sensibilité ? Pourquoi ?

Projetez vous dans l’avenir… Quelle vie professionnelle imaginez-vous pour vous
dans 10 ans ?

Comment avez-vous connu l’ESEC ?

Pourquoi avez-vous choisi l’ESEC ?

Que pensez-vous apporter à l’ESEC ?

Pièce à joindre au dossier de candidature
Niveau d’études

Année Préparatoire

Cycle 1&2

Etudiants en Terminale • Relevés de notes première et
terminale en cours
Bacheliers

• Relevés de notes première + terminale
• Relevés de notes du Baccalauréat
• Photocopie du diplôme

Bacheliers et plus

•
•
•
•

Candidats étrangers

Relevés de
Relevés de
Photocopie
Relevés de
réalisées
• Photocopie

notes première + terminale
notes du Baccalauréat
du diplôme
notes des années post-bac
des diplômes obtenus

Idem selon le niveau d’études
• Copie du Diplôme d’Etudes en
Langue Française (DELF B2)
• Les diplômes et relevés de notes
doivent faire l’objet d’une
traduction par un traducteur
assermenté

• Relevés de notes du Baccalauréat
• Photocopie du diplôme du
Baccalauréat
• Photocopie des relevés de notes
des études supérieures
• Photocopie du ou des diplômes
d’études supérieures
• Joindre un C.V.

Idem selon le niveau d’études
• Copie du Diplôme d’Etudes en
Langue Française (DELF B2)
• Les diplômes et relevés de
notes doivent faire l’objet
d’une traduction par un
traducteur assermenté
• Joindre un C.V.

Inventaire

Pensez à inscrire votre nom et votre adresse sur tous les documents que vous nous adressez et
faites-en ci-dessous, un inventaire complet. Ensuite, datez et signez votre dossier et adressez-le à l‘adresse
mentionnée au bas de cette page.

Date et signature

Vous pouvez, si vous le souhaitez, joindre à votre dossier des travaux personnels
que vous avez réalisés (films, clips, photos, dessins, musique…)
ainsi que lettres de parrainage, attestations, etc.....

Nous ne traitons les dossiers que lorsqu’ils sont complets
Renseignements :
Année préparatoire : 01 43 41 19 80
Cycle 1 & 2 : 01 43 42 43 22
Retournez ce dossier à : ESEC candidatures 21, rue de Cîteaux 75012 Paris - France

ESEC - ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES PARIS
Films & TV institute

21 rue de Cîteaux F-75012 Paris
t.+33 (0)1 43 42 43 22 / f.+33 (0)1 43 41 95 21
www.esec.edu / info@esec.edu

