
 N° Pièce 

Pièces justificatives requises/Taïga (je vous invite à préparer ces 

pièces dès à présent en attendant l'ouverture de Taïga qui va se 

faire dans quelques jours).

Poids/Taïga

Vous devez donner un titre à la pièce jointe de la manière suivante, en vue du 

télé versement : Titre de la pièce jointe (Exemple ci-dessous par mot clef et 

absence de d'autres caractères dans le titre de la PJ).

1
Formulaire de déclaration de son cursus 2 pages (le récupérer 

sur le site web de l'ENSAPM)
Formulaire déclaration cursus

2 Carte nationale d'identité ou Passeport Carte d'identité ou Passeport

3 CV à jour incluant la période 2023 CV

4 Lettre de motivation Lettre de motivation

5

Bilan de parcours (expression et forme libre. Il s'agit d'exposer 

ici votre réflexion sur votre parcours passé et comment il 

s'articule avec votre projet de formation future).

Bilan de parcours

6 Bac ou équivalent avec le relevé de notes Bac ou équivalent le relevé de notes

7
Cursus dans le supérieur ou lycée après le bac avec le relevé de 

notes
Cursus dans le supérieur ou lycée après le bac avec relevés de notes

8 Mémoire de fin d'études (si vous avez) Mémoire

9 Expériences professionnelles ou stage Expériences professionnelles ou stage

10 Acquis personnels ( (si vous avez) Acquis personnels

11

Attestation de niveau en langue Française DELF DALF B2, TCF 

TP (si l'enseignement suivi est dispensé en grande partie dans 

une langue autre que le français)

Attestation de niveau en langue Française

12 Portfolio ou dossier de travaux personnels Portfolio ou travaux personnels

13 Attestation de bourse du CROUS (de l'année en cours) Attestation de bourse du CROUS

14

Paiement de 37 € de frais de dossier.  Attention, si vous avez déjà 

fait une demande d'admission en L1 sur PARCOURSUP, vous 

êtes exonéré (pas de paiement double) (si vous avez fait un vœu 

pour Paris-Malaquais et avoir validé ce vœu)

Preuve que vous avez déjà effectué un paiement de 37 € pour une admission 

en L1 sur PARCOURSUP

Attention : ces recommandations ont pour but de rendre visibles et de faciliter l'examen de votre candidature. Prenez garde à ce que les pièces télé versées soient de bonne qualité 

graphique, complète et non rognée.

Le poids de chaque pièce déposée 

en ligne sur Taïga ne doit pas 

dépasser 50 MO (contrainte de 

Taïga)


