DOSSIER DE CANDIDATURE
Vous postulez au Master :
1ère année

2ème année

Domaine Sciences humaines et sociales
Mention Culture et communication
Parcours-type « Éducation Artistique et Culturelle, Idéation, Dynamiques et Pratiques : Arts et
Techniques des publics, Interactions et Transmission »

Vous pouvez remplir ce dossier en ligne et le compléter de manière dématérialisée. Cependant, pour des
conditions matérielles, si vous étiez dans l'obligation de le rendre en version papier, vous pouvez imprimer

Dossier de candidature complet à transmettre par voie postale :
Inseac du Cnam
4 rue Auguste Pavie
22200 Guingamp
ou par mail : bzh_formations-inseac@lecnam.net
Renseignements au sujet de la formation et de la candidature :
02 21 08 01 85
bzh_formations-inseac@lecnam.net
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POUR COMPOSER VOTRE DOSSIER
1. Dossier de candidature
2. Pièces à joindre impérativement :
Votre curriculum vitae,
Lettre de candidature,
Photocopies des diplômes officiels obtenus depuis le Baccalauréat ou équivalent (inclus), classées
par ordre chronologique,
Photocopies des relevés de notes officiels de ces diplômes (à partir de la Licence 1 ou équivalent), classées
par ordre chronologique,
Toute pièce justificative relative à votre expérience professionnelle (emploi, stage, contrat de travail,
attestation),
Certificat de compétence en langue française de niveau C1 (CECRL) dans le cas des étudiants internationaux
Photocopies des programmes pédagogiques des formations master passées, détaillant les contenus et les
objectifs des unités d'enseignement (uniquement pour les personnes demandant une Validation des
Études Supérieures)

Modalités de recrutement :
et les capacités du candidat sont en adéquation avec le master Culture et Communication EAC.

POUR REMPLIR CE DOSSIER
-EAC-. Aussi, nous vous donnons quelques

valeurs qui doivent pouvoir vous aider à réfléchir et poser votre projet. Vous mettre en position de conseil
est une posture qui vous aide à formuler vos références ou en trouver. La plupart du temps, on ne conseille
pas les mêmes livres selon les âges et cycles de la vie (que cela soit de la part du conseilleur ou du conseillé).
les confinements, vos pratiques culturelles sont un indicateur et il est impo
plus nécessaire que jamais. Vous pouvez revenir sur vos compétences techniques en les reliant à
votre
agit pas de vous poser en expert mais de vous demander quelles
compétences
Au-delà
de notre site internet Cnam-inseac.fr, des recherches sur ces dispositifs et cet objectif vous permettront
de mieux comprendre la maquette de la formation et plus important, encore, la manière de vous y
projeter.
« Ce que je préfère dans un
Georges Perros
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VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Vous candidatez en parcours formation :
Initiale1
Continue2
SouhaitezVAPP3

VES4

Vos coordonnées
Nom* :
Prénom(s) *:
Date de naissance *:
Lieu de naissance * :
Département de naissance *:
Pays de naissance * :
Nationalité *:
Adresse actuelle* :
rue :
Complément :
CP :
Ville :
Téléphone* :
Courriel *:

-dessus ou à joindre au courriel

Vous êtes*
Etudiant(e) :
N° INE :
Professionnel(le) :
Activité professionnelle :
Les éléments marqués

astérisque * sont obligatoires

1

La formation initiale désigne le parcours éducatif "classique" d'un étudiant, boursier ou non, inscrit dans
l'enseignement supérieur.
2

La formation continue permet à un salarié ou demandeur d'emploi de développer ses compétences ou d'en acquérir
de nouvelles en obtenant une certification reconnue.
3 La Validation des Acquis Professionnels et Personnels

(ou VAPP) est un dispositif permettant d'accéder au Master 1ère
ou 2ème année sans pour autant posséder le diplôme de niveau inférieur demandé. Il permet de raccourcir
votre parcours d'études tout en valorisant votre expérience personnelle et professionnelle. Cette démarche est
directement intégrée au dossier de candidature et est soumis à la décision de la commission pédagogique de l'Inseac.
Pour tout renseignement sur les validations d'acquis, merci de contacter la gestionnaire de scolarité à bzh_formationsinseac@lecnam.net
4

La Validation des études Supérieures ou VES, permet, d'être dispensé.e d'une ou plusieurs unités d'enseignement en
faisant reconnaître les études supérieures antérieures. Cette démarche permet aux personnes disposant déjà
d'un niveau master validé (1ère ou 2ème année) d'accéder directement à la deuxième année de Master. Un dossier
VES en parallèle sera à remplir en cas d'acceptation de la candidature.
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POUR COMMENCER
Quelle première fois culturelle souhaiteriez-vous revivre ?

Comment avez-vous connu l'Inseac du Cnam ?

Quelle pratique artistique ou culturelle recommanderiez-vous à :
Un(e) élève de maternelle ?

Un(e) élève de primaire ?

Un(e) élève de collège ?

Un(e) élève de lycée ?

Pendant les confinements, quelles ont été vos activités et pratiques culturelles ?
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POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Vos diplômes antérieurs
Votre diplôme universitaire de niveau le plus élevé :
Intitulé :
Mention :
Établissement :
Vos autres diplômes universitaires (ou équivalent) :
Intitulé :
Mention :
Établissement :
Intitulé :
Mention :
Établissement :
Intitulé :
Mention :
Année
Établissement :
Votre baccalauréat (ou équivalent) :
Série :
Mention :
Option(s) éventuelle(s) :

Résumez en 3 lignes votre parcours universitaire et/ou professionnel :

Résumez en 2 lignes la problématique du dernier écrit universitaire réalisé :

Expériences en lien avec la formation
Stages effectués (intitulés, durées, lieux, organismes) :
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Activités professionnelles (intitulés, durées, lieux, organismes) :

Vie associative (intitulés, durées, lieux, organismes) :

Activités artistiques :

Dernière expérience professionnelle ou stage dans le domaine de la culture (préciser la mission, sa durée,
le poste que vous occupiez, la personne avec qui vous étiez en relation dans la hiérarchie de la structure et
le type de contrat) :

À quel métier et dans quel secteur de la culture vous destinez-vous après avoir suivi la formation ?

À quelle(s) autre(s) formation(s) avez-vous postulé ?
1.
2.
3.
4.
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POUR MIEUX VOUS COMPRENDRE
1. Votre projet professionnel
, projet, compétences
nécessaires pour y parvenir (1500 signes maximum).

2. Votre projet de mémoire
souhaiteriez
approfondir et pourquoi.
maximum).

3. Votre projet de stage ou
tre projet de stage peut
Développez alors rapidement votre projet, en
adéquation avec votre parcours ou votre projet professionnel (500 signes maximum).
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POUR MIEUX NOUS CONNAITRE
intéresser à ce lieu et ce territoire. Gui

vision locale et internationale, nous vous invitons à découvrir une partie de la chaîne de coopération à

L
https://etabli-eac.cnam-inseac.fr
La Prison de Guingamp
https://www.guingamp-paimpol.com/bienvenue-chez-nous/detente-a-terre/patrimoine/la-prison-de-guingamp-2719187
Théâtre du Champ au Roy
https://villeguingamp.fr/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy
Centre d'Art Gwinzegal
https://gwinzegal.com
Marion Lévy, Artiste danseuse, chorégraphe
http://marionlevy.com/a-propos-de-didascalie/
Cinéma les Korrigans
http://www.cine-korrigans.fr
Compagnie Grégoire and Co
https://www.ciegregoireandco.fr/le-lieu/
Le Château de la Roche Jagu
https://www.larochejagu.fr
Partenariat France Culture
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-la-directrice-de-france-culture-en-visite-a-l-inseac-7166216
Emmanuel Ethis - France Culture
franceculture.fr/personne-emmanuel-ethis.html
Gare de Brelidy-Plouec
https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/ancienne-gare-de-brelidy-a-plouec-du-trieux
La Tannerie Bégard
https://www.latannerie.org
Ty Films - Mellionnec
https://www.tyfilms.fr
Sew Morlaix
https://www.sew-morlaix.com
Espaces des sciences de Morlaix
https://www.espace-sciences.org/morlaix
Festival les Transmusicales
https://www.lestrans.com/le-festival/
Académie de Rennes
http://www.ac-rennes.fr
DRAC Bretagne
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Musée des arts et métiers du Cnam
https://www.arts-et-metiers.net/
DICEN IdF
https://www.dicen-idf.org/
Cnam Bretagne
https://www.cnam-bretagne.fr/
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