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Dates et horaires
L'horaire et les dates de passage des épreuves d'admission seront transmis au candidat par
mail et sera attribué par ordre d'arrivée des dossiers administratifs au secrétariat.

Déroulement
Pour l'orientation Son, l’épreuve d’admission s’organise autour des six éléments suivants :
●

Le test écrit d'analyse de film : après la projection d’un court métrage, il est demandé
une analyse succincte. L’évaluation portera sur des questions relatives à la
dimension sonore du film.

●

Le test de logique mathématique et physique : afin d’évaluer les aptitudes du
candidat à aborder certains domaines scientifiques, celui-ci doit répondre à un
questionnaire du niveau de l’enseignement secondaire supérieur. Le SYLLABUS qui
reprend la matière à connaître et les exercices pour passer avec succès l'épreuve
d'admission en mathématiques et en physique est téléchargeable sur le site internet
de l'IAD.

●

Le test d’écoute attentive : lors de l'audition d’extraits sonores, le candidat doit
répondre à un questionnaire visant à évaluer ses capacités d’écoute.

●

Le test de connaissance musicale : lors de l'audition d’extraits sonores, le candidat
doit répondre à un questionnaire visant à évaluer sa culture musicale générale.

●

Le test de manipulation élémentaire de matériel utilisé en son.

●

L'entretien individuel avec des professeurs de l'orientation. Cet entretien sera basé
sur le questionnaire préparatoire rempli en ligne par le candidat. Les questions
posées sont basées en grande partie sur le contenu du questionnaire.

La délibération qui détermine l'acceptation du candidat dans l'orientation Son se fait sur
base d’une évaluation globale de l’ensemble de ces tests.
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