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Connaissance des langues
Pr ciser pour chaque langue: actif, passif, aucune connaissance
Français :
N erlandais :
Allemand:
Anglais :
Autre(s) langue(s):

Informations g n rales
Faites vous partie d'un mouvement de jeunesse ?
Faites vous partie d'un club sportif/discipline ?
Quels sont vos hobbies ?
Quels r seaux sociaux utilise -vous?

Autres informations
Qu'ave -vous fait ces 5 derni res ann es ( tudes secondaires, tudes sup rieurs (cr dits
acquis/cr dits inscrits), cours pr paratoires
tudiant, travail

temps plein ou

l'enseignement sup rieur, formations, jobs

temps partiel, demandeur d'emploi, ind pendant, voyages,

s jours linguistiques, ann e sabbatique, etc.)

Etudier

l IAD

D crive ce que vous attende de l'IAD ? :
Qu'est-ce qui vous motive

aller vers un m tier artistique?

Connaisse -vous des tudiant(e)s de l'IAD ancien(ne)s ou actuel(le)s?
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Ave -vous d j particip aux preuves d'admission de l'IAD une ann e pr c dente? oui/non
Si oui, dans quelle option?
Etes-vous inscrit(e) aux preuves d'admission d'une autre cole artistique? oui/non. Si oui,
laquelle?
Quelles autres pistes envisage -vous dans l'enseignement et/ou dans le monde du travail?

Pratiques artistiques
Pratiques artistiques en audiovisuel, cr ations sonores, arts plastiques, criture,
interpr tation. Cocher les cases correspondantes.
❏ Pratique d'un instrument de musique - Pratique du chant
❏ Pratique du th âtre
❏ Pratique de la radio
❏ Pratique vid o (TV, web, ...)
❏ Pratique en cin ma
❏ Pratique de l' criture (sc nario, story board, ...)
❏ Pratique de la prise de vue
❏ Pratique du montage
❏ Pratique de l'infographie (dessins anim s, 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 chor graphie
Autres pratiques artistiques - lesquelles. Explique bri vement.

Pratiques techniques
quipements d j manipul s. Cocher les cases correspondantes et donner une explication
br ves (300 caract res max)
❏ Un appareil photo:
❏ Une cam ra:
❏ Un logiciel audiovisuel de montage:
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❏ Un logiciel de cr ation num rique/infographique:
❏ Du mat riel de prise de son:
❏ Un logiciel audiovisuel sonore:
❏ Du mat riel de mixage:
❏ Autres logiciels (lesquels)?

Int r ts culturels
Cin ma
Cite des lms et ou r alisateurs que vous aime et explique pourquoi. Vous pouve faire
r f rence au r alisateur, sc nariste, directeur photo, monteur, preneur de son. Donne une
br ve appr ciation.
Cite des lms vus r cemment. Pr cise le r alisateur et l'ann e de sortie.

Litt rature
Cite des livres et/ou auteurs que vous aime (y compris des sc naristes et des auteurs de
BD). Donne une br ve appr ciation.

S ries
Cite les s ries que vous regarde . Sur quel support les suive -vous (web, TV, tablette, VOD,
etc.) Donner une br ve appr ciation.

l vision
Cite des productions que vous regarde (documentaires, divertissements, v nements,
journaux t l vis s). Donne une br ve appr ciation.
Cite des programmes vus r cemment
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Radio
Cite des programmes (maga ines, dramatique radio, d bats, musique, information) que
vous coute . Les suive -vous via les ondes AM, FM, DAB+, Podcast ou par le web
(streaming ou plateforme internet) ? Donne une br ve appr ciation.
Cite des programmes entendus r cemment :

Musique
Cite les genres musicaux que vous coute . Donne une br ve appr ciation.
Cite des concerts/festivals auxquels vous ave assist r cemment.

Arts num riques
Cite quelques sites Internet, lms d'animations, lms

effets sp ciaux, expositions

interactives, jeux, etc. que vous aime . Donne une br ve appr ciation.

Autres int r ts
Manifestations culturelles, th âtre, formations diverses. Explique .
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