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Suite au décret du 29 octobre 2020, l’École supérieure d’art Pays Basque a suspendu ses ateliers
de pratiques amateurs à compter du vendredi 30 octobre 2020.
En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, l’ESAPB est autorisée à accueillir les étudiants
de ses formations diplômantes pour les seuls ateliers qui ne peuvent être effectués à distance
compte tenu de leur caractère pratique. Ainsi, les étudiants des classes préparatoires et du
Diplôme National d’Art de l’ESAPB ont accès aux cours « pratiques » en présentiel. Les cours
théoriques sont dispensés en visioconférence.
Récemment, le décret modificatif en date du 14 décembre 2020 permet à l’ESAPB de reprendre en
présentiel les cours de pratiques amateurs dispensés aux élèves mineurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution des mesures sanitaires qui
s’appliquent à nos formations via des mises à jour de cette page.
Pour toute question, nous restons à votre disposition par mail à l’adresse

contact esa-

paysbasque.fr.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

OUVERTURE DES SERVICES

L’ESAPB est fermée au public. Seuls les étudiants des formations diplômantes et le personnel
nécessaire au fonctionnement de l’établissement est autorisé sur site.
Contact par mail via l’adresse contact@esa- paysbasque.fr
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DIPLÔME NATIONAL D’ART ET CLASSES PRÉPARATOIRES

Suspension des cours théoriques en présentiel : organisation de l’enseignement à distance.
Maintien en présentiel des cours "pratiques" qui ne peuvent être effectués à distance.
PRATIQUES AMATEURS
> Contact par mail via l’adresse

amateurs esa- paysbasque.fr

Suspension des cours en présentiel pour les adultes : organisation de l’enseignement à
distance.
Reprise des ateliers en présentiel pour les élèves mineurs à compter du lundi 4 janvier 2021
ÉVÉNEMENTS

Au regard des directives gouvernementales, aucun événement public n’est programmé à ce
jour.
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