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Compte-rendu du jury d'Admission
concours unique PGA- Bachelor ARFA 2021
Les 421 candidats admissibles ont tous été convoqués pour un entretien oral entre le jeudi 8 et le
jeudi 16 avril, répartis sur 10 jurys différents (42 par jury) selon la note obtenue au Tumblr ; chaque
jury ayant ainsi un panel équivalent de profils en terme de niveau de candidature.
Lors de l’entretien, les candidats ont été amenés à parler du contexte dans lequel ils avaient réalisé
les travaux présentés dans leur Tumblr, la manière dont ils avaient choisi les 5 images dont ils ne
sont pas l’auteur et d’expliquer ce qui avait motivé leurs choix. Par ailleurs, chaque candidat a été
invité à s’exprimer sur son projet d’études et les raisons qui font que GOBELINS peut leur permettre
d’atteindre leur objectif. Chacun s’est exprimé sur son désir ou non de faire partie de la classe
internationale. Les entretiens se sont déroulés entièrement en anglais pour les candidats non
francophones et partiellement en anglais pour tous les autres.
Les profils des candidats étaient d'une grande qualité et d’une grande variété. Ils ont dans la majorité
été convaincants à l'oral et il a été très difficile pour chaque jury de les départager. Notre volonté de
constituer un groupe de profils complémentaires a donc été plus que jamais le critère final pour
constituer la liste des admis.
Profils des 56 candidats reçus en Bachelor Animateur Réalisateur de Films d’Animation =>
- 35 filles et 21 garçons
- 22 nationalités différentes dont 14 étudiants hors Union-Européenne
- 18 sont actuellement en classe de Terminale (Générale et Technologique, souvent spécialisé
dans une filière Artistique pour les internationaux)
- 23 ont fait une année d’étude dans le champ artistique, dont 12 viennent de la Prépa
GOBELINS Animation
- 7 ont amorcé des études dans un autre domaine que l’ artistique
- 4 se sont formés par eux-mêmes
- 11 ont suivi Les Ateliers GOBELINS
- 4 ont bénéficié d’une dérogation (service militaire obligatoire ou ré-orientation)
La liste d'attente est constituée de 6 personnes pour la classe francophone et 12 pour la classe
anglophone, car le risque de désistement pour les internationaux est plus élevé, en raison du
contexte sanitaire et des problématiques de délai d’obtention des visas.
Profils des 34 candidats reçus en Prépa GOBELINS Animation =>
- 24 filles et 10 garçons
- 14 ont suivi Les Ateliers GOBELINS
- 23 préparent un Bac Général
- 11 préparent un Bac STD2A
- 2 sont internationaux
Nous avons prévu une liste d’attente de 26 candidats, sachant que le taux de désistement après les
résultats de PARCOURSUP est souvent élevé. Pour rappel, cette année, PARCOURSUP affiche les
réponses aux vœux des lycéens le jeudi 27 mai.

