Questionnaire préparatoire à l'entretien individuel en audiovisuel
(Réalisation, Son, Image, Montage/scripte, Multimédia).

Ce document pdf est disponible pour vous permettre de vous préparer au mieux et à l'avance à votre
examen d'entrée à l'IAD.
Il vous est proposé à titre informatif et ne doit pas être complété.
Ce même questionnaire préparatoire sera mis en ligne dès l'ouverture des inscriptions aux examens
d'admission et c'est là que vous pourrez le compléter. Il vous servira lors de l'entretien individuel en
audiovisuel.

QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE (AUDIOVISUEL)
Option choisie :
1. DONNEES PERSONNELLES.
Nom:
Prénom:
Sexe:
Date de naissance:
Téléphone:
GSM (portable):
Email:
Adresse du domicile légal:
Adresse :
Code postal :
Localité:
Pays:
Etes-vous inscrit aux épreuves d'admission d'une autre école artistique ? :
2. ACTIVITES ARTISTIQUES.

Pratiques artistiques en audiovisuel, créations sonores, arts plastiques, écriture, interprétation.
- Pratique d'un instrument de musique et/ou du chant :
- Pratique du théâtre - Adaptation, mise en scène & direction d'acteurs:
- Pratique du théâtre - Interprétation:
- Avez vous participé ou réalisé ou animé des émissions/créations radios ? :
- Pratique audiovisuelle TV:
- Pratique artistique audiovisuelle en cinéma :

- Pratique de l'écriture, scénario, story board :
- Pratique de la prise de vue et du montage :
- Pratique de l'infographie et de la création d'images numériques animées :
- Pratique de la création sonore, prise de son, sonorisation, mixage :
- Pratique d'un art plastique :
- Autres pratiques et/ou métiers se rapportant au théâtre, l'audiovisuel et aux techniques :
3. ACTIVITES DIVERSES
- Faites vous partie d'un mouvement de jeunesse ? :
- Faites vous partie d'un club sportif/discipline ? :
- Quels sont vos hobbies ? :
4. MOTIVATIONS .
- Décrivez votre motivation pour étudier à l'IAD :
- Décrivez ce que vous attendez de votre future vie professionnelle :
- Décrivez ce que vous attendez de l'IAD ? :
- Quelles autres pistes envisageriez-vous dans l'enseignement et/ou dans le monde du travail ? :
- Comment avez vous pris connaissance de l'IAD ? :
- Connaissez vous des étudiants de l'IAD ? :
5. CONNAISSANCE DES LANGUES. (actif/passif/aucune connaissance)
- Français :
- Néerlandais :
- Allemand:
- Autre langue:
- Niveau autre langue :
6. PRATIQUES TECHNIQUES.
Equipements déjà manipulés comme :
- Un appareil photo :
- Une caméra :
- Un logiciel audiovisuel de montage:
- Un logiciel de création numérique/infographique ? :
- Du matériel de prise de son :
- Un logiciel audiovisuel sonore :
- Du matériel de mixage :
- Des autres logiciels (lesquels) ?

7. CONNAISSANCES GENERALES.
7.a : Intérêt pour le cinéma.
- Citez des films et ou réalisateurs que vous aimez :
- Citez des films vus récemment :
7.b : Intérêt pour la radio.
- Citez des programmes que vous aimez :
- Citez des programmes entendus récemment :
7.c : Intérêt pour la télévision.
- Citez des productions que vous aimez :
- Citez des programmes vus récemment:
7.d : Intérêt pour la musique.
- Citez les genres musicaux que vous appréciez :
- Citez des concerts/festivals auxquels vous avez assisté récemment :
7.e : Intérêt pour les arts numériques.
- Infographie, animation, multimédia. Références que vous aimez :
- Citez quelques sites Internet, films d'animations, films à effets spéciaux ... que vous aimez (signalez s'il s'agit du
cadre scolaire):
7.f : Intérêt pour les arts plastiques.
- Les domaines qui vous attirent. Citez des œuvres et/ou des artistes que vous aimez :
- Les lieux que vous avez visités dernièrement. Musées, expositions, galeries .... (Signalez s'il s'agit du cadre
scolaire) :
7.g : Intérêts pour la littérature.
- Livres et/ou auteurs que vous aimez (y compris la BD) :
- Livres récemment lus. (Signalez s'il s'agit du cadre scolaire) :
- Journaux et revues papier ou numériques que vous lisez régulièrement :
7.h : Intérêt pour le théâtre.
- Pièces et/ou auteurs que vous aimez :
- Pièces vues récemment (Signalez s'il s'agit du cadre scolaire):
7.i : Intérêt pour la culture.
Citez les dernières manifestations culturelles qui vous ont marqué :

