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DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
Formation choisie : 

Art 
 Cinéma 

 
 
VEUILLEZ REMPLIR, SIGNER ET ENVOYER CE DOCUMENT A 
INSCRIPTION@PREPARTS.BE 
 
DES RECEPTION DE VOTRE DEMANDE NOUS VOUS CONTACTERONS 
RAPIDEMENT POUR EVALUER VOTRE ADMISSIBILITE. 
 
 
INFOS PERSONNELLES 
Prénom :  
Nom : 

                                                                                     

 
E-mail : 

                                                                                

 
Téléphone : 

                                                                                                    

 
Date de naissance : 

                                                                                          

 
Lieu de naissance : 

                                                                                          

 
Adresse : 

                                                                                                         

 
 
 
 
INFOS CONCERNANT VOS PARENTS    
Premier parent : 
Prénom : 

                                                                                

 
Nom : 

                                                                                          

 
E-mail : 

                                                                                          

 
Téléphone : 

                                                                                     

 
Adresse : 

                                                                                                         

 
Il s’agit de la personne qui paiera les frais d’inscription : 

 Oui 
 Non 

 
Deuxième parent (cette info n’est pas obligatoire) 
Prénom : 

                                                                                     

 
Nom : 

                                                                                          

 
E-mail : 

                                                                                          

 
Téléphone : 

                                                                                     

 
Adresse : 

                                                                                                              

 
Il s’agit de la personne qui paiera les frais d’inscription : 

 Oui 
 Non 
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VOTRE FORMATION 
Quel est votre niveau scolaire ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Veuillez indiquer vos études antérieures. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Veuillez indiquer vos expériences antérieures. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
VOTRE MOTIVATION 
Quelles sont vos motivations pour la formation choisie ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Comment avez-vous connu notre établissement ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 
Copie d’une pièce d’identité 
Copie des bulletins scolaires des deux dernières années 
Copie du CESS (si vous l’avez déjà) 
Une photo d’identité 
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TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
CONDITIONS D’INSCRIPTION  
L’entrée à Preparts se fait sous trois conditions : 

1. Être âgé d'au moins 17 ans, 
2. Être titulaire du CESS (ou équivalent), 
3. Avoir reçu de notre équipe pédagogique l’acceptation de votre dossier 

DROITS D’INSCRIPTION  
• Le minerval pour les étudiants belges et étrangers s’élève à 4.500 EUR, 
• Un acompte sur le minerval de 1.500 EUR sera réglé au moment de l’acceptation 

de la candidature. 
• L’acompte doit être payé le jour de l’acceptation du dossier de candidature, soit par 

Bancontact en nos bureaux, soit par virement bancaire avec envoi de la preuve de 
débit à l’adresse info@preparts.be. L’inscription ne sera effective qu’au moment de 
ce paiement. 

• Le solde de 3.000 EUR sera dû au plus tard pour le 1er septembre de l’année 
académique. 

• Des droits réduits peuvent être accordés. Les demandes doivent être soumises à la 
direction qui se réserve le droit d’accepter ou non. Toute demande de droits réduits 
doit être accompagnée du dernier avertissement extrait de rôle, et d’une 
composition de ménage. 

• Ces droits d'inscription ne sont pas remboursables, sauf dans deux hypothèses : 
échec au CESS ou admission immédiate dans une école supérieure d'art, sur 
présentation d’un certificat de scolarité. 

• Vous pouvez vous inscrire sereinement à Preparts, si vous passez des concours 
pendant votre dernière année de secondaire, votre inscription sera annulée sans 
frais si vous êtes reçus à l’une des écoles, sous présentation d‘un certificat de 
scolarité. 

LE MATÉRIEL  
1. Preparts inclut dans le montant des frais de scolarité l'ensemble du matériel 

nécessaire au fonctionnement des ateliers techniques et de production (photo, 
vidéo, son, gravure, sérigraphie, construction, céramique, infographie, etc.). Ces 
ateliers sont ouverts tous les jours de la semaine, durant toute l'année scolaire, en 
accès illimité pour les étudiants. 

2. Un matériel personnel de base pour la section Cinéma sera demandé à l'étudiant, à 
savoir de quoi filmer (un GSM au minimum) et de quoi monter (un ordinateur). 

3. Un matériel artistique personnel de base ainsi que le matériel spécifique aux projets 
propres à l'étudiant restent à charge de l'étudiant. 

L'ÉTUDIANT  
1. Les étudiants de Preparts ont le statut étudiant qui leur donne droit aux allocations 

familiales, aux réductions dans les transports en communs et dans les institutions 
culturelles. 

2. Pour permettre un bon déroulement des cours et ateliers, la présence aux cours 
ainsi que la réalisation des travaux demandés sont obligatoires. 

3. Les activités Preparts Art et Preparts Cinéma sont intégrées dans le Centre 
d'Expression et de créativité Plateau96. En ce sens, Le projet fait partie intégrante 
de Plateau96. 
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Je soussigné(e) déclare sincères les informations portées ci-dessus, certifie avoir 
pris connaissance des tarifs et conditions générales et demande une inscription 
dans votre établissement pour la prochaine année scolaire 2020/2021. 
 
	
Signature du candidat 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Signature du tuteur financier 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
	
 
	
	


