MARQUES OFFICIELLES

ARTISTS INSTITUTE
FAC U LT É D ' A R T E T T E C H N O LO G I E

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
SESSION 2014 – 2016
choisissez une école:

CINÉ INSTITUTE

AUDIO INSTITUTE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom:

Prénom:

Sexe:

Date de Naissance:

Lieu de Naissance:

Adresse Résidentielle:

F

M

Ville:

Adresse à Jacmel:
Téléphone(s):
Email:

FORMATION ACADÉMIQUE

NIF# :

(Il est nécessaire d’être disponible pour les cours pendant 2 ans)

ÉTUDES SECONDAIRES
Dernière école fréquentée:

Année de fin d études classiques:
Diplome Obtenu:

ÉTUDES SUPERIEURES (UNIVERSITÉ OU ÉCOLE PROFESSIONNELLE)
Poursuivez-vous ou, avez-vous fait des études supérieures?

Oui ￼

Non

Si oui, nom de l établissement:
Concentration :

Date de Graduation:

EXPÉRIENCES RÉCENTES DE TRAVAIL
Nom de l’Employeur

De

À

Poste & Responsabilités

ROUTE DE MEYER, MAZARIN 1 JACMEL, HAITI • TEL. +(509)3711-6647 & +(509)2274-1149 • WWW.ARTISTSINSTITUTE.ORG

1. Niveau d ’informatique:

Aucune Connaissance ￼

Limité Moyen ￼

Avancé

Si vous avez des connaissances, veuillez préciser les programmes ou logiciels que vous savez utiliser :

2. Jouez-vous à un instrument de musique?

Oui

Si oui, lequel?

Non

Quel est votre niveau ?

3. Avez-vous des expériences préalables dans le domaine du théâtre? ￼

Oui ￼

Non

Si oui, commentez:
4. Avez-vous déjà fait de la photographie? ￼

Oui ￼

Non

Si oui, quel type de camera(s) savez-vous utiliser?

5. Avez-vous d ’autres talents artistiques? ￼

Oui

Non

Si oui, lesquels?
6: Ciné:
A. Avez-vous de l’expérience dans l’écriture de scénarios, la production vidéo, ou à la radio?

Oui

Non

B. Quels genres de film préférez-vous?
C. Enumérez cinq films préférés ou émissions de télévision.

Audio:
A. Avez-vous de l’expérience dans l’ingénierie du son, la production de musique, ou à la radio?
B. Quels genres de musique préférez-vous?
C. Enumérez cinq musiciens ou groupes préférés.

7. Avez-vous déjà organisé des évènements culturels dans votre école, dans votre commune, ou ailleurs?
Oui

Non

Si oui, élaborez:
8. Maîtrisez-vous l ’anglais? ￼

Oui ￼

Non

Si oui, précisez votre niveau de compréhension et de conversation en cochant les bonnes réponses:
Compréhension limitée (expressions de base)
Compréhension avancée (capable de suivre un cours, de lire un texte)
Conversation limitée (expressions de base)
Conversation avancée (capable de poser des questions et de faire des échanges)

Oui

Non

9. Comment avez-vous entendu parler Artists Institute?
Présentation à l’école

Affiche

BBM

Étudiant d’Artists Institute

Twitter

Whatsapp

Radio

Facebook

Text

Famille

Notre site

Email

10. Avez-vous un casier judiciaire?
Non

Oui
11. Si oui, expliquez s’il vous plaît

ESSAI : Pour chaque question, répondez dans une page écrite en Français ou Kreyol.
1. Dressez un autoportrait. Par exemple ça nous intéresse votre enfance, famille, vos rêves, les buts de votre vie
et loisirs.
2. Le comité d’admissions à Artists Institute cherche des candidats qui ont la créativité, la conscience de soi,
une vision et une détermination claire. Que faîtes-vous d’unique? Comment vos valeurs et vos expériences vous
informent et quels sont vos talents spécifiques. Que voulez-vous développer et partager avec le monde?
RÉFÉRENCES (Nom, adresse, téléphone)
1.
2.
3.

DOCUMENTS A SOUMETTRE DANS UNE ENVELOPPE D’ICI LE 20 JUIN 2014 A:
ARTISTS INSTITUTE, Route de Meyer, JACMEL, HAITI
Formulaire d’inscription entièrement rempli
Photocopie de l’acte de naissance et d’une autre pièce d’identité officielle avec photo
Frais d’inscription non remboursable de 250 Gourdes
1 Photo d’identité
La dissertation expliquée ci-dessus

e n s e i g n e m e n t p o u r l’a v e n i r d ’ H a ï t i

