
Ces informations font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation 
du concours. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, à exercer en vous adressant 
à l’administration de l’École.

L’entrée au Cycle préparatoire nécessite
 Ǐ le baccalauréat (toute série) ;
 Ǐ pour les étudiants scolarisés à l’étranger, un titre admis en 
équivalence du bac et une très bonne pratique du français.

Admission
Dossier A4 à envoyer à l’école Camondo, comportant : 

 Ǐ la fiche de renseignements, qui peut être téléchargée 
sur internet ; 

 Ǐ un certificat de scolarité de terminale ou la copie 
du baccalauréat ;

 Ǐ la copie des bulletins scolaires de première et terminale ;
 Ǐ un curriculum vitæ ;
 Ǐ une lettre de motivation manuscrite concise (recto verso 
maximum) mais précise et personnelle ;

 Ǐ un portfolio constitué d’une douzaine de productions plastiques 
(copies uniquement ou photos) diversifiées démontrant curiosité, 
sensibilité et engagement. 

Calendrier
Les dossiers d’admission sont envoyés au gré des candidats 
à partir du mois de janvier qui précède la rentrée universitaire. 
Les candidats reçoivent une réponse dans le mois qui suit. 
Les inscriptions fermes sont ensuite prises par ordre d’arrivée 
des confirmations des intéressés. Les désistements, assortis 
d’un coût de dédit sont admis jusqu’au 31 août.

 
Tarifs

 Ǐ 8 300€ de frais de scolarité dus à l’inscription dont 8 000€ 
remboursables en cas d’échec au baccalauréat et cas de force 
majeure  et 300€ de frais dossier, non remboursables ;

 Ǐ possibilité de paiements échelonnés.

Statuts
Les étudiants du Cycle préparatoire bénéficient du statut étudiant 
mais ne sont pas éligibles aux bourses du Crous. Toutefois, ils 
peuvent candidater à la bourse Égalité des chances de l’École. 
Le Cycle annuel, ou éventuellement partiel, peut être suivi  
en formation professionnelle continue.

Étudiants étrangers
À la rentrée universitaire, les étudiants étrangers remettent copie 
de leur titre de séjour faisant suite à leur visa pour études.
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These informations are part of a computing system aimed at organizing 
the exam. In compliance with the French law “informatique et libertés” 
dated January 6, 1978 you are allowed access and corrections by 
addressing the school’s administrative services.

Entrance requirements to the Foundation year 

 Ǐ Baccalauréat (all series);
 Ǐ International students shall provide evidence of equivalent 
qualifications to the baccalauréat and advanced level in french.

 
Admission 
A physical A4 case file to send to École Camondo, comprising: 

 Ǐ the enquiry form which you can also download from our website; 
 Ǐ any certificate proving you are attending your last year in 
secondary school or copy of the Baccalauréat or any equivalent;

 Ǐ copies of your last 2 years of secondary school’s reports;
 Ǐ a CV or resume;
 Ǐ a concise hand-written cover letter (double-sided maximum) but 
precise and personal;

 Ǐ representative works (duplicates or photos) showing diversity of 
skills but mainly keenness, sensitivity and commitment. 

Calendar 
Admission files must be sent by applicants, starting in January prior 
to the beginning of the autumn term. Applicants then 
get a response in the course of the month following posting. 
Final registration will therefore be validated according to the order of 
reception of the applicant’s confirmations. Waivers, coupled 
with a penalty, are possible until the 31th of August.

Fees and rates
 Ǐ 8.300€ in tuition fees due on registration including 8.000€ 
refundable in case of failure at the Baccalauréat and unforeseen 
or force majeure cases and 300€ registration fees non refundable; 

 Ǐ time payment possible.
 
Status 
The Foundation Year students enjoy full student status in France but 
not Crous’s helps. However, they can apply to The Camondo Equal 
opportunities grant.

The Foundation Year can be part of a professional continuing 
training, even if part-time.

International applicants 
At the start of the school year, international students deliver 
a copy of their residence permit after procurement of their student 
visa.
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