BUSINESS SCHOOL

ANNÉE PRÉPARATOIRE
AUX ÉTUDES ARTISTIQUES
Organisation
L’année préparatoire aux études artistiques a pour objectif
d’accompagner les étudiants souhaitant s’orienter vers une
école d’Art dans leur apprentissage de la langue française,
tout spécialement sur le vocabulaire liée à l’art, tout en se
formant aux notions pratiques et théoriques dans les
différentes matières artistiques.
La position centrale de Paris dans le monde des arts et de
la culture permettra de plus aux étudiants de découvrir les
nombreux musées et expositions de la capitale et de se
préparer à la culture de l’art.

Objectifs
Q

Approfondir sa connaissance de la langue française
appliquée à l’art

Q

Se former aux notions pratiques et théoriques dans les
différentes matières artistiques

Q

Se préparer à la culture de l’art par la visite des
nombreux musées et expositions

Débouchés

Atouts
Q Formation quotidienne d’une année en langue française
Q Formation pratique et théorique dans différentes matières
artistiques

Q Universités
Q Écoles d'art
Q Écoles de mode

Q Programme sur mesure selon votre projet d’études
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Programme*
En complément, des cours de langue française, une
grande attention est portée à l’apprentissage de
méthodologies de travail et d’organisation personnelle
et au développement de compétences personnelles :

Q formation ouverte et diversifiée,
Q immersion interculturelle,
Q

acquisition du vocabulaire propre au secteur
artistique,

Q capacité à travailler en équipe,
Q prise de parole en public,
Q préparation aux concours …
Quotidiennement, vous suivez des cours de FLE
(Français Langue Étrangère), auxquels s’ajoutent des
enseignements spécifiques dispensés selon votre
projet d’études.
Vous rentrez directement dans la vie étudiante avec
une vie associative dynamique.

Candidature

BJECTIF
NOTRE O
ÉUSSITE
VOTRE R

Public concerné :
Tout étudiant désireux de poursuivre des études supérieures en
France, à l’université ou dans un établissement d’enseignement
supérieur privé.

Documents à fournir:

□
□
□
□
□
□
□

Le dossier de candidature rempli et signé
Une pièce d'identitité (original + copie)
Une copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite
La copie des relevés de notes
Un CV
Une lettre de motivation
1 photo d'identité

S'inscrire
Après constitution de votre dossier de candidature, veuillez nous
le transmettre à info@ilci.fr.
Si votre dossier est retenu, vous serez convié à un entretien de
motivation.
*Programme susceptible d’être modifié selon les besoins de la formation

REJOIGNEZ-NOUS!
Rendez-vous sur www.ilci.fr
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