
Photo d’identité

I – ÉTAT CIVIL DU LYCÉEN

Nom et Prénoms

Homme 
Femme  

Nationalité

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Adresse à la Réunion

Adresse en Métropole

Tél.Fixe / Tél Mobile

Adresse Mail

II – ÉTAT CIVIL DU REPRÉSENTANT LÉGAL (père,mère ou tuteur)

Représentant légal 1     :  

Nom et Prénoms

Homme 
Femme  

Nationalité

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Adresse 

Tél.Fixe / Tél Mobile

Adresse Mail
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AIDES INDIVIDUELLES DE 
FORMATION

- ARTS ET CULTURE - 

Dispositif Aide Régionale pour les Etudes 
Artistiques Secondaires en Métropole 

(AREASM)



Représentant Légal 2     :  

Nom et Prénoms

Homme 
Femme  

Nationalité

Date de Naissance

Lieu de Naissance

Adresse 

Tél.Fixe / Tél Mobile

Adresse Mail

III – REVENU BRUT GLOBAL DES PARENTS

Montant :

IV –  SITUATION SCOLAIRE DU CANDIDAT

Année Établissement scolaire Classe Diplôme Obtenu

2019-2020

2018-2019

2017-2018

V – CURSUS ARTISTIQUE DU CANDIDAT

Disciplines / Instrument(s) Pratiqué(s) : 

…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..…………………..….……………………..….
…………………..….……………………..….……………………..…………………..….……………………..….
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..

Formation Artistique     : 
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..

Expérience  Artistique     :

…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
…………………..….……………………..….……………………..………....……………………….……….……..
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VI – FORMATION ENVISAGEE

• Études secondaires poursuivies en 2020-2021

Établissement
(Nom, adresse)

Classe

Spécialité

• Formation artistique  poursuivie en 2020-2021

Intitulé de la  formation

Organisme de 
formation
(Nom,adresse)

Durée de la formation

Coût de la formation 
pédagogique

Avez-vous bénéficié des aides de la Région au cours de ces trois dernières années ?
   □ oui □ non

Si oui, précisez les modalités de leur intervention (type d’aide, durée de l’aide…) :
…………………………………………………………………………………………………………………
……..……………..………..……….……….………………………………………………...……………...

Avez-vous, pour ce projet de formation, sollicité d’autres aides (Région, Département,…) ?           
   □ oui □ non
Si oui, précisez :………………………………………………………………………………………………
…………….…………...……..…………………………………………………………….………….……...

VII – VOTRE PROJET

Descriptif du projet professionnel. Pourquoi cette formation et dans quel but ?
………………………………………….……………………………………………………………………...
…………………………………………………….…………………………………………………………...
.…………………….……..………….……………….…..…………………..……………….……………...
..…………….…………………………...….…………………………………….…… ……..……………...
.………………..………………..……….…...……….....…………..……….………………..……………...
……..……………..………..……….……….………………………………………………...……………...
..…………….…………………………...….…………………………………….…… ……..……………...
.………………..………………..……….…...……….....…………..……….………………..……………...
……..……………..………..……….……….………………………………………………...……………...
..…………….…………………………...….…………………………………….…… ……..……………...
.………………..………………..……….…...……….....…………..……….………………..……………...
……..……………..………..……….……….………………………………………………...……………...
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Le dossier complet doit être envoyé     :  

• soit par mail  à l’adresse suivante : isabelle.robert@cr-reunion.fr 
(avec copie à marine.dialale@cr-reunion.fr) Dossier en format pdf – 10 Mo maximum. 

• soit par voie postale à l’adresse suivante :
Hôtel de Région Pierre Lagourgue,
Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC)
Avenue René Cassin - Moufia - BP 67190
97801 SAINT-DENIS CEDEX 9

au plus tard   le   15 juillet   2020 inclus (cachet de la poste faisant foi)  

A titre dérogatoire, des dossiers pourront être acceptés au-delà de cette date et au plus tard à la fin septembre 2020,
pour les écoles qui n’auront pu effectuer les examens ou sélections avant cette date du fait de la situation sanitaire. 

Pour tout renseignement, contactez la Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel (DCPC)
au 0262 92 22 77 ou 0262 92 22 72

Liste des pièces à fournir     :  

□ Dossier type de demande d’aide,

□ Attestation justifiant de la pratique assidue de la danse et de la musique dans un établissement 
d’enseignement artistique,

□ Attestation d’inscription dans un établissement scolaire en Métropole et dans un centre de formation 
reconnu de haut niveau (conservatoires nationaux, régionaux, écoles supérieures…),

□  Avis d’impôts sur le revenu des parents de l’année n-1,

□  Facture récente (eau, électricité, téléphone, internet de moins de 6 mois ou attestation de 
domiciliation),

□  Relevé d’identité bancaire au nom de l’enfant (ou des parents avec procuration si l’élève est mineur),

□  Pièce d’identité de l’enfant,

□  Copie du livret de famille,
  
□  Lettre d’engagement signée (incluant le nom, prénom, date de signature et signature) 

Fait le :                     à : 

       Signature du demandeur                                                          Signature des Parents
précédé de la mention « Lu et approuvé »                précédé de la mention « Lu et approuvé »          
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