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Suite à la réforme du Bac, l’ouverture à de l’ENSAB à tous les profils est-elle toujours 
d’actualité ?
Oui, l’ENSAB a confirmé sa volonté d’accepter tous les profils : bac général, technologique 
ou professionnel.

Quelle spécialité choisir ou privilégier pour rentrer à l’ENSAB ?
Comme précisé dans les documents précédents, le candidat doit choisir les spécialités dans 
lesquelles il obtiendra les meilleurs résultats. Il n’y a pas de spécialité conseillée ou privilé-
giée.
! les options ne sont pas prises en considération pour la 1ère sélection par les notes. Elles 
peuvent être abordées lors de l’entretien pour confirmer les centres d’intérêt de l’étudiant.

Est-ce que le lieu d’habitation est un critère de sélection ? le nom du lycée ? le rang 
dans la classe ? quel niveau avoir pour être admis à l’ENSAB (moyenne minimale) ? 
application des coefficients de pondération ? une mention au bac est-elle un critère ?
Le lieu d’habitation n’est pas un critère de sélection. Nos étudiants viennent de toute la 
France, cela participe à la diversité de nos promotions.
Nos modalités de sélection ne permettent pas de prendre en considération le lycée d’origine 
ou le rang du lycéen dans sa classe. 
Les résultats aux épreuves finales du bac, ne sont pas pris en considération du fait du calen-
drier de sélection parcoursup, sauf pour les épreuves anticipées. La mention n’est donc pas 
un critère. 
Concernant le calcul des notes pour la 1ère phase d’admissibilité, la moyenne obtenue au 
tronc commun (1ère et terminale) compte autant que la moyenne cumulée des 3 spécialités. 
La réforme du bac ayant modifié nos modalités de sélection, nous ne pouvons pas donner 
pour cette année, une moyenne minimum de référence pour être admissible à la 2nd phase.
Pour les étudiants souhaitant intégrer l’ENSAB après l’obtention d’un autre diplôme (BTS, 
DUT…), la procédure de recrutement se fait par le biais de la VAE (validation des acquis).

Quels sont les critères d’appréciation de la motivation du candidat ? rôle de la lettre 
de motivation ?
Les critères d’appréciation évalués lors de l’entretien sont précisés sur la plateforme parcour-
sup.
La lettre de motivation est un élément indispensable du dossier pour démontrer la person-
nalité du candidat, ses motivations à suivre un cursus d’architecte et exposer son choix pour 
l’ENSA de Bretagne.
Et au-delà de présenter votre intérêt pour des études en architecture, elle devra relater 
parmi des expériences passées (visite de bâtiment ou de lieu, voyage, exposition, lecture, 
cinéma...), une situation particulière dans laquelle, le ou les émotion(s) ressentie(s) vous 
semblent propices à être réinvesties dans votre apprentissage de l’architecture.
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Il est fortement recommandé d’utiliser le nombre de caractères optimum pour exprimer votre 
motivation et votre sensibilité pour l’architecture (10 000 signes). 
! Cette lettre de motivation sera le document majeur pour la sélection si celle-ci devait se faire 
uniquement sur dossier.

Y a-t-il des annales pour préparer l’entretien ?
Non, l’entretien est un échange spontané entre l’étudiant et les enseignants du jury, il n’y a 
pas de question toute faite, à vous d’emmener les enseignants dans vos passions et de jus-
tifier de votre motivation.

Quelles recommandations ?
L’ENSAB recommande de bien utiliser tous les champs d’expression de votre dossier par-
coursup afin d’expliquer qui vous êtes, pourquoi vous voulez faire des études d’architecture, 
pourquoi à l’ENSAB, quels sont vos goûts, quelle cohérence entre vos études actuelles/ vos 
loisirs/ vos centres d’intérêt et ces études à venir.

Est-ce qu’un semestre ou une année à l’étranger est proposé ?
Oui dans le cadre de la mobilité en L3 ou M1. (cf présentation des études)

Faut-il avoir suivi des cours de dessin ou être déjà très bon dessinateur ?
Non, il faut juste être curieux et savoir observer. L’apprentissage du dessin est prévu dans le 
cursus de Licence.
Pour demander différentes ENSA, est-ce un vœu ou plusieurs vœux ?
La formation d’architecte représente un vœu. Le candidat peut sélectionner plusieurs éta-
blissements (ENSA) qui délivrent la même formation, sans avoir à les classer, ce sont des 
sous-vœux.

Est-il nécessaire de faire un stage chez un architecte pour postuler en post-bac ? 
Non mais la découverte du métier par la réalisation d’un stage peut permettre à l’étudiant de 
justifier la cohérence de son parcours et de sa motivation à postuler.

Achat de matériel en 1ère année ?
Au vue de la crise sanitaire, il sera conseillé aux étudiants admis d’investir dans un ordina-
teur (avec caméra) ainsi que dans une bonne connexion internet. Les conseils d’achat seront 
donnés au moment de l’inscription.

Les cours en 1ère année ? nombre d’heures ? les matières enseignées ?
La 1ère année est celle de la découverte et différents enseignements sont dispensés en 
complément de l’atelier de projet : histoire de l’architecture, initiation aux matériaux, anglais, 
informatique, arts et techniques, géométrie et dessin, sociologie … représentant entre 25 et 
30h d’enseignement par semaine. Cependant, cela n’intègre pas le travail personnel.
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L’ENSAB propose-t-elle une formation design tournée vers l’objet ?
L’ENSAB ne propose pas une formation design. Cependant, un atelier dédié au design est 
proposé suivant les années en L3 ou en Master sur un semestre. Il fait l’objet d’une sélection 
au début du semestre en fonction des places disponibles.

L’ENSAB propose-t-elle une formation en alternance ?
Non

Faut-il une prépa architecture avant d’entrer en ENSA ?
Non

Les différentes ENSA peuvent-elles s’organiser en choix multiple sur parcoursup ?
Les différentes ENSA représentent des sous-vœux.

Double-cursus : Faut-il mieux intégrer d’abord l’ENSAB puis l’INSA ou l’inverse ? les 
diplômes délivrent-ils les mêmes compétences ? les mêmes débouchés ?
Le choix de son inscription initiale (soit architecture soit ingénieur) doit être fait par son désir 
de devenir l’un ou l’autre (à noter que l’intégration du double-cursus n’est pas automatique 
mais se fait sur sélection courant de la 1ère année pour l’ENSAB).

Un diplôme d’architecte étranger 
Pour les étudiants ayant un diplôme d’architecte étranger (Colombie, Brésil …), celui-ci n’est 
pas reconnu comme équivalent au DEA. La formation HMONP n’est donc pas accessible. 
Vous pouvez postuler en ENSA par la procédure Campus France (pour les candidats qui 
résident à l’étranger) et DAP bleu (candidats étrangers habitant en France). Ces procédures 
de candidature sont à faire courant novembre à mi-janvier pour l’année universitaire sui-
vante.

MERCI AU PUBLIC POUR CES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 
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→ PARCOURSUP // 1. Admissibilité

A qui s’adresse Parcoursup ?
Parcoursup est réservé aux candidats passant le BAC en 2021 ou ayant passé le BAC en 
2020.

Quel bac permet d’accéder aux études d’architecture ?
Tous les bacs et toutes les formations sont acceptés à l’ENSAB.

Combien de dossiers de candidature sont déposés à l’ENSAB ?
Pour l’année 2019/2020, environ 2 600 dossiers via Parcoursup, validation des études et 
étudiants étrangers hors Europe ont été déposés.

Sur quels critères un dossier est retenu ?
Le classement des dossiers est établi par Parcoursup au vu des résultats scolaires (notes  
de 1ère et terminale, obtenues sur le tronc commun et les 3 spécialités choisies).

Faut-il rédiger une lettre de motivation ?
OUI. Nous demandons aux candidats de démontrer une sensibilité à l’architecture et plus 
largement une ouverture culturelle en répondant à la question suivante : « Parmi vos expé-
riences passées (visite de bâtiment, voyage, lecture, exposition, cinéma, ...) vous relaterez 
une situation particulière dans laquelle, la ou les émotion(s) ressentie(s) vous semblent 
propices à être réinvestie(s) dans votre apprentissage de l’architecture.» Cette lettre est à 
disposition du jury enseignants pour la phase admission/entretien.

Quels sont les frais d’inscription en Licence ?
Les droits d’inscription en 1er cycle valant grade de Licence s’élèvent à 373 €, auxquels 
il faut rajouter la Contribution Vie étudiante de campus de 91 €. Avant toute inscription à 
l’école vous devez vous acquitter de la CVEC et avoir obtenu votre attestation. Le matériel 
pour la réalisation des maquettes, travaux, dossiers et voyages d’études sont à prévoir en 
plus.

→ PARCOURSUP // 2. Admission

Combien de candidats sont retenus pour les entretiens ?
A partir du 14 avril, environ 550 candidats seront convoqués aux entretiens, qui se tiendront 
les mardi 4 et mercredi 5 mai 2021 (sous réserve des dispositions sanitaires).

Et comment se déroule un entretien ?
L’entretien porte sur la motivation du candidat en appui du projet de formation motivé et de 
la fiche avenir. Il dure environ ¼ heure. Le jury est composé de deux enseignants de l’école. 
Les candidats admissibles sont prévenus par mail directement par Parcoursup, avec un 
planning où ils doivent se positionner (jour et heure au choix). Les candidats non admis-
sibles ne reçoivent pas d’autre information de l’école. Une photographie, un texte ... pour-
ront être présentés au candidat par les membres du jury et susciter ses commentaires.4/6
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Faut-il réaliser une œuvre ou un travail spécifique pour l’entretien ?
Aucune présentation d’œuvre personnelle n’est autorisée lors de l’entretien.

A quelle date a lieu le début de l’information d’admission ?
La proposition d’admission a lieu en continu à partir du 27 mai 2021 sur Parcoursup (inter-
ruption pendant les épreuves du Baccalauréat).

Est-il possible de connaître son classement après l’entretien ?
Le candidat n’a pas accès à son rang de classement suite à l’entretien.

Combien d’étudiants sont accueillis en 1ère année ?
Ils sont au nombre de 90 candidats admis en 1ère année du cycle Licence, via Parcoursup.

Et une fois admis, quelles sont les modalités ?
Les candidats admis recevront un mail début juillet leur précisant l’ouverture de la période 
d’inscription administrative en ligne. Toute inscription en dehors de cette période ne sera pas 
prise en compte.

Est-il possible d’effectuer une année de césure dès l’entrée, en 1ère année  ?
L’école ne prévoit pas de césure dès la première année.

→ VALIDATION

Qui peut prétendre au dossier de validation des études, expériences professionnelles 
et acquis personnels ?
Les personnes engagées dans les études supérieures depuis plus d’un an ou titulaires d’un 
diplôme d’enseignement supérieur au minimum bac +2 ou les personnes en activité profes-
sionnelle.

Comment s’effectue le choix des candidats ?
Une commission composée d’enseignants étudie chaque dossier, prononce la pré-admis-
sion, avant entretien, et positionne le candidat dans une année.

Le dossier de validation doit-il comporter des travaux personnels ?
Oui, ces documents complètent le dossier de validation et sont obligatoires.

Combien de candidats en validation participant à l’entretien ?
Environ 50 candidats seront auditionnés lors des entretiens des primo entrants prévus les 
4 et 5 mai 2021 (sous réserve des dispositions sanitaires). Le jury est composé de 2 ensei-
gnants de l’école, l’entretien dure environ ¼ d’heure. Les jurys disposent du dossier du can-
didat, aucune autre œuvre n’est autorisée.

Combien de candidats sont admis ?
Une quinzaine (y compris les candidats étrangers et les candidats au titre du programme 
Egalité des chances) sont admis à l’ENSA Bretagne, de la 1ère année de Licence à la 1ère 
année du Master.

Existe-t-il une liste d’attente ?
Il n’y a pas de liste d’attente pour les candidats au titre de la validation.

Quelles sont les modalités pour les candidats admis ?
Les candidats admis recevront un mail début juillet leur précisant l’ouverture de la période 
d’inscription administrative en ligne. Toute inscription en dehors de cette période ne sera pas 
prise en compte.
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→ DOUBLE CURSUS

INSA (INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUéES)

Qui peut faire un double cursus ENSAB/INSA ?
Les étudiants ayant eu un BAC spécialité Scientifique avec Mention Bien ou Très Bien, 
après sélection à l’école, qui se déroule à la fin de première année de Licence.

Combien y a-t-il de places chaque année ?
Il n’y a pas un nombre de places limité.

Comment se passe la sélection ?
Le candidat devra présenter une lettre de motivation, ses résultats scolaires de première, 
de terminale et de première année de Licence. Le tout est transmis à l’enseignant référent.

HTCA (HISTOIRE THéORIE ET CRITIQUE DE L’ARCHITECTURE)

Comment se passe l’enseignement ?
Des cours sont dispensés à l’Université Rennes 2, en complément de ceux dispensés à 
l’ENSAB.

A qui s’adresse le double cursus HTCA ?
Aux étudiants de Master 2 ayant validé leur Master 1.

Comment se passe la sélection ?
Un sujet de recherche est proposé par les candidats au département d’histoire de l’Art de 
Rennes 2 en collaboration avec un enseignant d’histoire de l’ENSAB.

MOUI DOUBLE DIPLôME (MAîTRISE D’OUVRAgE URBAINE ET IMMOBILIèRE)

A qui s’adresse le Double Cursus ?
Aux étudiants ayant obtenu leur diplôme d’études en Architecture valant grade de Licence.

Quand se déroulent les candidatures ?
Les candidatures sont à déposer au courant juin de l’année universitaire précédente au 
secrétariat du service des études

Comment se passe la sélection ?
Une lettre de motivation + un curriculum vitae, les relevés de notes de L1, L2 et du 1er 
semestre de L3 visés par la Responsable des études. Les candidatures sont étudiées par 
les responsables du Master MOUI de Rennes 2 et par l’enseignant référent de l’ENSAB.
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