
E I M A

ÉCOLE INTERNATIONALE DES MÉTIERS AUDIOVISUELS
10 Ter, rue Parmentier 93100 Montreuil  - Tél : +33 1 42 87 01 00 

www.ecole-eima.fr - Email : contact@ecole-eima.fr

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date de réception : _________________ AVIS :  Favorable   Défavorable 

Date de rendez-vous :_______________ Date de session : ________________

 AVIS DU JURY : Favorable   Défavorable 

Date d’envoi décision : ______________ Date d’inscription : _______________ 

LA FORMATION QUE VOUS DÉSIREZ INTÉGRER
Cochez la case qui correspondà l’année et à la formation que vous désirez intégrer. Et remplissez tout en majuscule

AUTEUR
RÉALISATEUR MULTITECHNIQUE
3D

SOUND DESIGNER
MIXEUR
MUSIQUE URBAINE

AUDIOVISUEL SON

VOTRE ÉTAT CIVIL
Mademoiselle  Madame   Monsieur 

Nom : _________________________________ Prénom __________________________________________________________

Né(e) le  _______________ à ____________________________________________________________________________

Nationalité :  Française  Étrangère (préciser)  ________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________________________

CP : _________ Ville : _________________________________________ Pays : _______________________________

e-mail : _______________________________________________ Tél. : __________________ Port. : __________________

Niveau d’études : ______________________________________ Domaine : _________________________________________

VOTRE SITUATIONFAMILIALE
Situation matrimoniale : Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e) 

Noms et Prénom du Père : ___________________________________________________________________________________ 

CP : _________ Ville : _________________________________________ Pays : _______________________________

Profession de père : ___________________________________   Entreprise : ___________________________________________

Tél : ________________________  Email : _______________________________________________________________________

Noms et Prénom de la mère  : ________________________________________________________________________________

CP : _________   Ville : ____________________________________________ Pays : ______________________________________

Profession de père : ___________________________________   Entreprise : ___________________________________________

Tél : ________________________  Email : _______________________________________________________________________

Année scolaire 
20  / 20



VOTRE FORMATION
Année Scolaire Formation suivie Diplôme obtenu Établissement Adresse complète

 

 

 

LANGUES ET SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Langue maternelle : _______________________________________________________________________________________

Autres langues pratiquées

LV1 __________________________ Niveau :    Débutant  Moyen              Confirmé                   Courant 

LV2 __________________________ Niveau :    Débutant  Moyen              Confirmé                   Courant 

Séjours à l’étranger : Pays ______________________________       Durée __________________        Année : ___________________

 Pays ______________________________       Durée __________________        Année : ___________________

 Pays ______________________________       Durée __________________        Année : ___________________

CONNAISSANCES LOGICIELS
Domaine Niveau

Traitement de texte Débutant       Moyen        Confirmé 

Tableur Débutant       Moyen        Confirmé 

Logiciel de retouches photo, (Précisez) Débutant       Moyen        Confirmé 

Logiciel de montage vidéo, (Précisez) Débutant       Moyen        Confirmé 

Logiciel de montage son, (Précisez) Débutant       Moyen        Confirmé 

VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES
Entreprise Fonction Durée Année



ACTIVITÉS CULTURELLES, ASSOCIATIVES SPORTIVES
ACTIVITÉ ANNÉE DE PRATIQUE
________________________________________     _______________________     Débutant       Moyen        Confirmé 

________________________________________     _______________________     Débutant       Moyen        Confirmé 

________________________________________     _______________________     Débutant       Moyen        Confirmé 

________________________________________     _______________________     Débutant       Moyen        Confirmé 

CENTRES D’INTÉRÊTS
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

EXPÉRIENCE DU7ÈME ART / OU DU SON
Avez-vous déjà pratiqué une activité audiovisuelle ou le son, même épisodiquement ?       Oui       Non 
Si oui, précisez les circonstances, le cadre (amateur, option scolaire...) ainsi que le matériel utilisé :

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

VOS AMBITIONS
Comment envisagez-vous votre carrière dans le cinéma / ou le son ?

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

VOS MOTIVATIONS
Pourquoi avez-vous choisi l’EIMA ?

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Avez-vous déposé votre dossier dans d’autres écoles ?            Oui       Non 
Si oui, merci d’indiquer lesquels ?

Établissement Formation Motivation

 

 



Conformément à la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 

relative à la protection 
des données personnelles

Les données qui vous sont deman-
dées pour remplir votre Dossier de 
Candidature comportent des don-
nées à caractère personnel vous 
concernant dont le Traitement réa-
lisé par L’EIMA en tant que Respon-
sable de ce dernier est nécessaire 
aux fins des intérêts légitimes qu’il 
poursuit de pouvoir assurer la ges-
tion et le suivi de votre candidature 
ainsi que l’envoi d’informations sur 
nos formations, susceptibles de ré-

pondre à vos choix d’orientation.

Les données traitées sont unique-
ment celles collectées dans le pré-
sent formulaire. Elles ont un carac-
tère obligatoire

Les données que nous collectons 
nous sont destinées en notre qua-
lité de Responsable du traitement. 
Nous veillons à ce que seules les 
personnes habilitées puissent avoir 
accès à ces données. Ces dernières 
sont ainsi adressées, le cas échéant 
à nos sous-traitants et nos presta-
taires de service pour réaliser les 
prestations que nous leur confions 

au titre des finalités de traitement 
ci-dessus, ou encore à des tiers ou 
à des autorités légalement habili-
tées, pour satisfaire nos obligations 
légales, réglementaires ouconven-
tionnelles.

Vos données à caractère personnel 
peuvent, lors de certaines opéra-
tions, faire l’objet d’un transfert 
dans des pays situés dans ou hors 
de l’Union européenne. Dans l’hy-
pothèse d’un transfert vers un pays 
situé hors de l’Union européenne, 
les mesures nécessaires et adé-
quates pour assurer un niveau de 
protection et de sécurité des don-

nées personnelles équivalent à ce-
lui proposé en Europe sont mises 
en place.

Vos données seront conservées 
pendant la durée nécessaire au 
traitement de votre candidature, 
augmentée, le cas échéant, de la 
durée de prescription légale.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’EIMA ? 
(plusieurs réponses possibles)

 Par un salon, lequel ?

 Lors d’une journée portes ouvertes, précisez la date

 Par un établissement scolaire, lequel ?

 Dans un festival, lequel ?

 Par un professionnel ou une entreprise, qui ? laquelle ?

 Par un moteur de recherche, lequel ?

 Par un autre moyen, lequel ?

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 
(plusieurs réponses possibles)

 Photographie d’identité

 Copie des relevés de notes des deux dernières années d’études * Copie des diplômes obtenus (Bac, Licence, Master .) *

 Lettre de motivation sur votre choix de poursuite d’études Curriculum Vitae

 Copie de votre carte d’identité (ou passeport)

 Aperçu de vos créations artistiques : films, photos, dessins, etc (facultatif)

* Ces documents peuvent nous être délivrés ultérieurement

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________________________

déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission et demande à participer à l’une des sessions d’admisssion 

organisées pour la rentrée 20____ / 20____

Dossier certifié exact
Fait à : _______________________________________________________________ Le :_______________________________

Signature :
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