
MODALITES DE SELECTION RENTREE 2014

1- PRESENTER VOTRE CANDIDATURE

Nous adresser un dossier complet avant le concours comprenant : 
Bulletin de candidature complété
Lettre de motivation : préciser particulièrement les raisons qui motivent votre choix de formation 

et votre projet professionnel, éventuellement vos expériences dans le secteur (bénévoles ou pas)
Curriculum Vitae
1 photocopie de votre carte d’identité (ou titre de séjour) recto-verso
Copie de vos diplômes et de vos bulletins de 1ère et Terminale 
4 photos d’identité
10 timbres au tarif en vigueur et 4 enveloppes vierges A4
Chèque de 90 euros correspondant aux frais de sélection, établi à l’ordre de EMC.

Quel que soit le résultat de la sélection, les frais de dossier restent acquis à EMC.

2- PARTICIPER AU CONCOURS

L’admission se fait sur concours selon les modalités ci-dessous. Il est basé sur des épreuves écrites 
et un entretien. Pour les sections BTS Audiovisuel et les 3ème année de spécialisation, la sélection 
s’effectue sur dossier et entretien individuel.

DATES DE CONCOURS

Choisir la date qui vous convient dans le calendrier proposé sur le bulletin de candidature.



3-LES EPREUVES ECRITES

LES PREPAS
Prépa audiovisuelle : QCM Mathématiques, QCM Culture technique audio, QCM culture vidéo
Prépa art & multimédia : QCM Culture générale, analyse de l’image avec questions

LES TITRES D’ETAT RNCP
Cameraman : QCM Culture générale, QCM Mathématiques, QCM Physique, culture de l’image
Monteur truquiste : QCM Culture générale, QCM Mathématiques, QCM Physique, culture de l’image
Technicien son musiques actuelles : QCM Mathématiques, QCM Culture technique audio, thème à développer
Web Designer : QCM Culture générale, QCM Informatique, Analyse de pub à développer

LES BREVETS DE TECHNICIEN SUPERIEUR 
BTS AUDIOVISUEL
Option Image : QCM Mathématiques, Thème à développer
Option Montage : QCM Mathématiques, Thème à développer
Option Son : QCM Mathématiques, Thème à développer
Option Gestion de production : Thème à développer

BTS DESIGN GRAPHIQUE
Option Communication & Médias numériques : QCM Culture générale, QCM Informatique, Analyse de pub à 
développer

LES 3EME ANNEE
Directeur artistique : sur dossier et entretien individuel
Ingénieur du son musiques actuelles : sur dossier et entretien individuel
Directeur de Post-Production : sur dossier et entretien individuel

LA FORMATION PROFESSIONNALISANTE
Production Musicale Studio : QCM Culture technique audio, QCM Mathématiques , thème à développer

L’ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le secrétariat vous fixera un rendez-vous à réception de votre dossier.
L’entretien nous permettra de cerner votre projet et de s’assurer de votre motivation pour réussir. Il est basé 
sur : 
Votre lettre de motivation et votre curriculum vitae.
Un dossier personnel. Il peut inclure : 
Une recherche sur les métiers, la rencontre des professionnels, les contacts avec les entreprises susceptibles de 
vous accueillir en stage, les travaux que vous avez pu réaliser dans le cadre d’activités (salariat, stagiaire ou 
étudiant, bénévolat ou loisirs, un book regroupant vos dessins, croquis, planches, storyboard, scénario…

4- RESULTAT DU CONCOURS
Une décision vous sera communiquée par courrier après l’entretien individuel. Si vous êtes admis en formation, 
vous pourrez alors procéder aux formalités d’inscription qui vous seront précisées par contrat de formation. 
Celui-ci incluera l’action de formation détaillée, le règlement intérieur de l’établissement ainsi que les frais 
d’études et droits d’inscription (250 € par an).



EMC vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
10-12 rue Eugène Varlin 92240 Malakoff
Tél : 01 46 55 39 19
E-Mail : webmaster@emc.fr
Site web : www.emc.fr

Métro : Ligne 13 Direction Châtillon – Station Malakoff Plateau de Vanves – Sortir côté Malakoff

Voiture : Périphérique, sortir Porte Brançion et se diriger sur Malakoff Centre

VOUS POUVEZ NOUS RENCONTRER :

Pour compléter votre information sur les métiers, les débouchés, le déroulement des formations mais aussi visiter 
nos locaux, nos équipements, rencontrer l’équipe pédagogique et les étudiants, nous vous proposons : 

Sur les salons de l’orientation 

Salon de la rentrée de l’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
Les 6 et 7 septembre 2013

Salon Le Start organisé par Le Monde et Télérama
Lieu culturel « Cité du Design » (Quai d’Austerlitz 75013 Paris M° Quai de la Gare)
Les 7 et 8 décembre 2013

Salon APB de Bayard
Grande Halle de la Villette
Les 11 et 12 janvier 2014

Salon de l’alternance organisé par le Groupe L’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
Du 17 au 19 janvier 2014

Salon des Formations Artistiques organisé par le Groupe L’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
Les 1 et 2 février 2014

Salon du Multimédia de l’Etudiant
Paris Expo (M° Porte de Versailles)
1er et 2 février 2014

Sur les Matinées d’informations EMC

Mercredi 11 septembre 2013 de 10h à 13h – Entrée libre
Mercredi 14 décembre 2013 de 10h à 13h – Entrée libre
Mercredi 12 mars 2014 de 10h à 13h – Entrée libre
Vendredi 4 avril 2014 de 10h à 13h – Entrée libre- Spécial Journées Européennes des Métiers d’Art
Mercredi 14 mai  2014 de 10h à 13h – Entrée libre

Sur les Journées Portes Ouvertes EMC

Samedi 14 décembre 2013 de 10h à 17h – Entrée libre
Samedi 15 février 2014 de 10h à 17h – Entrée libre

RENCONTRES INDIVIDUELLES : Toute l’année.

Pour une visite de EMC ou un rendez-vous avec l’équipe pédagogique, nous vous invitons à joindre Pascal 
Gautherot au 01 46 55 39 19 / pascal@emc.fr.


