Questionnaire préparatoire à l'entretien individuel en audiovisuel
(Réalisation, Son, Image, Montage et scripte, Multimédia et infographie).
Ce document pdf est disponible pour vous permettre de vous préparer au mieux et à l'avance à vos
épreuves d'admission à l'IAD.
Le lien du questionnaire préparatoire vous sera envoyé par mail dès validation de votre préinscription aux
épreuves d'admission et c'est en ligne que vous pourrez le compléter. Il vous servira lors de l'entretien
individuel en audiovisuel et sera visible en ligne par les professeurs lors de cet entretien.

CONNAISSANCE DES LANGUES. (actif/passif/aucune connaissance)
- Français :
- Néerlandais :
- Allemand:
- Anglais :
- Autre(s) langue(s):
INFORMATIONS GENERALES
- Faites vous partie d'un mouvement de jeunesse ?
- Faites vous partie d'un club sportif/discipline ?
- Quels sont vos hobbies ?
- Quels réseaux sociaux utilisez-vous? (Facebook, Google +, Instagram, Linkedin, Twitter) (cases à cocher)
- Autres réseaux sociaux
AUTRES INFORMATIONS
- qu'avez-vous fait ces 5 dernières années?
études secondaires, études supérieurs (crédits acquis/crédits inscrits), cours préparatoires à l'enseignement supérieur, formations,
jobs étudiant, travail temps plein/temps partiel, demandeur d'emploi, indépendant, voyages, séjours linguistiques, année
sabbatique, ...
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

ETUDIER A L'IAD
- Décrivez ce que vous attendez de l'IAD ? :
- qu'est-ce qui vous motive à aller vers un métier artistique?
- Connaissez-vous des étudiant(e)s de l'IAD ancien(ne)s ou actuel(le)s?
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- Avez-vous déjà participé aux épreuves d'admission de l'IAD une année précédente? oui/non
Si oui, dans quelle option?
- Etes-vous inscrit(e) aux épreuves d'admission d'une autre école artistique? oui/non.
Si oui, laquelle?
- Quelles autres pistes envisageriez-vous dans l'enseignement et/ou dans le monde du travail ?
PRATIQUES ARTISTIQUES.

Pratiques artistiques en audiovisuel, créations sonores, arts plastiques, écriture, interprétation.
(cases à cocher)
- Pratique d'un instrument de musique
- Pratique du chant
- Pratique du théâtre
- Pratique de la radio
- Pratique vidéo (TV, web, ...)
- Pratique en cinéma
- Pratique de l'écriture (scénario, story board, ...)
- Pratique de la prise de vue
- Pratique du montage
- Pratique de l'infographie (dessins animés, animation 3D, ...)
- Pratique du son (sonorisation, mixage, studio, composition musicale, ...)
- Pratique d'un art plastique (dessin, BD, sculpture, peinture, graphe, ...)
- Pratique de la danse, de la chorégraphie
+ Autres pratiques artistiques - lesquelles. Expliquez brièvement.
5. PRATIQUES TECHNIQUES.
Equipements déjà manipulés comme case à cocher + explication brèves (300 caractères max)
- 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 :
- Autres logiciels (lesquels) ?
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6. INTERETS CULTURELS
6.1. Intérêt pour le cinéma.
- Citez des films et ou réalisateurs que vous aimez et expliquez pourquoi. Vous pouvez faire référence au
réalisateur, scénariste, directeur photo, monteur, preneur de son. Donnez une brève appréciation.
- Citez des films vus récemment. Précisez le réalisateur et l'année de sortie.
6.2. Intérêts pour la littérature.
- Citez des livres et/ou auteurs que vous aimez (y compris des scénaristes et des auteurs de BD). Donnez une
brève appréciation.
Intérêt pour les séries
- Citez les séries que vous regardez. Sur quel support les suivez-vous (web, TV, tablette, VOD, ...? Donner une
brève appréciation.
6.3. Intérêt pour la télévision (documentaires, divertissements, événements, journaux télévisés)
- Citez des productions que vous regardez. Donnez une brève appréciation.
- Citez des programmes vus récemment
Intérêt pour la radio (magazines, dramatique radio, débats, musique, information)
- Citez des programmes que vous écoutez. Les suivez-vous via les ondes AM, FM, DAB+, Podcast ou par le web
(streaming ou plateforme internet).Donnez une brève appréciation.
- Citez des programmes entendus récemment :
6.4. Intérêt pour la musique.
- Citez les genres musicaux que vous écoutez. Donnez une brève appréciation.
- Citez des concerts/festivals auxquels vous avez assisté récemment.
6.5. Intérêt pour les arts numériques (infographie, animation, multimédia)
Citez quelques sites Internet, films d'animations, films à effets spéciaux ... que vous aimez . Donnez une brève
appréciation.
6.4. Autres intérêts
- manifestations culturelles, théâtre, formations diverses. Expliquez.
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