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PRE-INSCRIPTION STAGE FORMATION NON DIPLÔMANTE*
AUDITEUR LIBRE - Année 2019/2020
Nom et Prénom

:

Né(e) le

:

Adresse

:

Téléphone

:

Portable

:

Email

:

Profession

:

Congé-formation

:

OUI 

NON 

INDIQUER :

 L’enseignement demandé

:  1e année

 Vos plages horaires disponibles

:  lundi mardi mercredi jeudi vendredi

 2e année

CARACTERISTIQUES
 Des formations non diplômantes, d’une durée égale à celle de l’année universitaire, sont proposées
aux enseignants désireux de compléter leurs connaissances de pratique artistique, aux étudiants ayant déjà
accompli des études artistiques et désirant se perfectionner et aux personnes voulant développer une
pratique dans une discipline particulière, à l’appui d’un projet professionnel ou pas.
 Ces formations ne donnent droit à aucun avantage universitaire
 En revanche une attestation de suivi de cursus peut être obtenue sur demande à la direction des
études
 L’auditeur libre a accès à l’ensemble des activités organisées par l’ISBA y compris les voyages
scolaires.
CONDITIONS D’ADMISSION
 Les inscriptions sont acceptées par le Directeur sur proposition des enseignants de la discipline
demandée :
o

en fonction de la motivation du projet personnel (lettre de motivation obligatoire)

o

en fonction des contraintes afférentes à l’enseignement diplômant de l’école (nombre
d’étudiants, espaces disponibles, etc...)

 Les stagiaires s’engagent à une présence assidue aux cours ou séances en atelier auxquels ils
sont admis. En cas de non respect de cette règle, l’école se réserve le droit de mettre fin au stage.


La date limite d’inscription : date de rentrée universitaire (dernière semaine de septembre)

 Les inscriptions peuvent être faites ultérieurement, cependant les droits d’inscription sont
forfaitaires et annuels, quelle que soit la date de début et de fin du stage à l’intérieur de l’année.

Besançon, le

Signature :

Inscription à retourner par voie postale à l’attention de Daniel DUJO (ISBA Besançon, 12, rue Denis Papin, 25000
Besançon)

Joindre 1 lettre de motivation, 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur et 1 photo d’identité

