
 

 

    

 
 

   
 

L’école Supérieure Des Beaux Arts, assure une forma tion artistique et théorique dans les 
domaines touchant aux arts visuels, notamment dans les disciplines suivantes : 

• Arts plastiques. 
• Design Intérieure. 
• Design publicitaire. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

L’accès à l’Ecole ce fait par voie de concours ouve rt aux candidats âgés de 17ans à 25ans et 
justifiant du baccalauréat toutes séries, le concou rs d’entrée ce fait au mois de septembre. 

CONTENU DU CONCOURS D’ENTREE A L’E.S.B.A.C  

ETAPE DE PRESELECTION :  Elle comprend : 

- Une épreuve en arabe et en français de culture géné rale. 
- Une épreuve pratique d’observation en noir et blanc  (dessin). 
- Une épreuve  pratique d’interprétation en couleur e t en forme (peinture). 
- La moyenne des notes des épreuves écrites et pratiq ues donne accès à l’étape de sélection qui consiste  

en un entretien devant un jury. 

ETAPE DE SELECTION DEFINITIVE :  Elle consiste en un entretien ouvert de durée illi mitée devant un jury 
composé de 6 à 7 personnes compétentes 

Cet entretien tourne autour de la culture artistiqu e du candidat et éventuellement sur un dossier pers onnel de 
l’intéressé 

DUREE ET REGIME DES ETUDES : 

Un cursus globale et progressif de quatre (4) année  avec un contrôle semestriel, le régime de l’Ecole est 
actuellement externe et sans bourse  

DIPLOME :  La fin du cycle d’études donne lieu à la délivranc e d’un diplôme de l’Ecole Supérieur Des Beaux Arts 

• Arts plastiques 
• Design intérieure 
• Design publicitaire 

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE (an née académique (2011-2012))  

- Une demande manuscrite 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Une photocopie légalisée de la C.I.N 
- Quatre photos d’identité récentes (inscrire le nom au verso) 
- Trois enveloppes timbrées 
- Certificat de scolarité ou photocopie légalisée du diplôme du baccalauréat  

Date limite d’envoi du dossier, 30 MAI 2012   (le cachet de la poste faisant foi) 

Ecole Supérieur des Beaux Arts de Casablanca, Boule vard Rachidi, Casablanca (Maroc),  

Tél : 212(0)522.20.05.36 
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