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Règlement du Concours GalaxYDesign
2021-2022
Le Concours GalaxYDesign est un concours permettant l’accès post-bac au diplôme de Designer Global
délivré par CY école de design au sein de CY Tech (95 et 78)
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1. Modalités d’inscription
L’inscription au Concours GalaxYDesign vaut acceptation du présent règlement.

1.1. Candidats autorisés à s’inscrire
Le Concours GalaxYDesign est ouvert aux élèves inscrits en Terminale quelle qu’en soit la section
(générale, technologique, ou professionnelle) pour l’année 2021-2022, dans un lycée français ou
membre des réseaux AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, www.aefe.fr) ou MLF
(Mission Laïque Française, www.mlfmonde.org).
L’admission est conditionnée à l’obtention du baccalauréat avant la rentrée 2022.
Le concours GalaxYDesign n’est pas ouvert aux candidats :
•
•

déjà titulaires d’un diplôme supérieur au baccalauréat
dans un lycée à l’étranger ne faisant pas partie du réseau AEFE ou MLF

Ceux-ci doivent proposer leur candidature en admission parallèle à l’école en 4ème année (s’ils entrent
dans les critères d’éligibilité), en prenant directement contact avec l’école via son site internet (www.cyecolededesign.fr) ou par téléphone (+33 6 35 56 56 58).

1.2. Création du dossier de candidature
Les candidats ne peuvent s’inscrire au Concours GalaxYDesign qu’à partir du portail PARCOURSUP
(www.parcoursup.fr ) en suivant le calendrier et la procédure PARCOURSUP. Il leur appartient de
consulter le calendrier et ses mises à jour éventuelles sur la plateforme à l’adresse www.parcoursup.fr.

1.3. Inscription
L’inscription est effectuée exclusivement sur Internet, sur la plateforme PARCOURSUP suivant le
calendrier. Sont considérés comme inscrits au Concours GalaxYDesign, les candidats pour lesquels le
dossier enregistré est complet et qui se sont acquitté des frais de concours.

1.4. Candidatures en admission complémentaire
Le Concours GalaxYDesign applique le guide de procédure spécifique de la plateforme PARCOURSUP
pour :
•
•

Les candidats non-inscrits avant avril 2022
Les candidats inscrits mais n’ayant pas sélectionné de formation avant avril 2022

Dans ces deux cas, dans le cadre de la procédure complémentaire, le contingent de places
éventuellement vacantes pourra permettre de proposer des admissions dans la formation concernée.

1.5. Candidats ayant besoin d’aménagements particuliers pour le concours
Les candidats ayant besoin d’aménagements particuliers pour les épreuves orales en raison d’un
handicap ou d’une maladie chronique doivent l’indiquer sur PARCOURSUP dans la partie réservée à
cet effet et fournir au Concours GalaxYDesign une attestation établie par l’une des instances suivantes
:
•
•
•

la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
un praticien désigné par la CDAPH (Commission pour l’accessibilité aux personnes
handicapées) ;
le rectorat

L’attestation devra préciser la nature des aménagements demandés.
Sont acceptées les attestations établies pour l’année universitaire en cours.
Dans le cas où l’aménagement nécessaire consiste en temps supplémentaire, du temps supplémentaire
sera accordé pour l’épreuve orale.
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Le Concours GalaxYDesign se réserve le droit de ne pas mettre en place tout ou partie des
aménagements.
Les candidats ne peuvent pas bénéficier d’aménagement particulier si ce document n’a pas été transmis
au Concours GalaxYDesign dans les délais impartis. Le Concours n’envoie pas de justificatif mais le
dossier PARCOURSUP comporte une mention « reçu » qui indique la réception du dossier.

Date limite d’envoi des attestations (aménagements pour handicap) :
le 7 avril 2022, le cachet de la poste faisant foi ou la date du mail faisant foi
Voir nos coordonnées en page 7.
Les demandes d’aménagements de scolarité peuvent faire l’objet du dépôt d’une « fiche de liaison
handicap » sur PARCOURSUP. Cette dernière ne sera pas transmise aux établissements pour
l’examen des vœux.

1.6. Validation des dossiers de candidature
Pour être effectives, les candidatures doivent faire l’objet d’un dossier d’inscription au Concours
GalaxYDesign entièrement rempli et validé sur le portail PARCOURSUP, les justificatifs éventuels
(bourse, aménagements pour handicap) doivent être envoyés au Concours GalaxYDesign dans les
délais impartis.
L’inscription au Concours GalaxYDesign sur PARCOURSUP étant dématérialisée, les candidats n’ont
pas à imprimer et envoyer par la Poste leur fiche de candidature PARCOURSUP accompagnée de
pièces complémentaires à l’exception des candidats devant justifier d’un statut particulier. Ces derniers
doivent envoyer au Concours GalaxYDesign leur fiche de candidature accompagnée des attestations
adéquates (bourse, aménagement pour handicap) (Voir nos coordonnées en page 7)

Date limite de modification des dossiers, de validation, d’impression et d’envoi au
Concours GalaxYDesign des fiches de candidature* :
le 7 avril 2022
*Merci de vérifier les mises à jour éventuelles dans le calendrier communiqué sur le portail
PARCOURSUP
Aucun accusé de réception ne sera envoyé par le concours GalaxYDesign, le candidat doit vérifier
que son dossier a bien été reçu et enregistré en se connectant sur son compte personnel sur la
plateforme PARCOURSUP. Le dossier doit être indiqué comme « reçu ». Dans le cas contraire, le
candidat doit contacter le concours GalaxYDesign de préférence par mail à
contact.galaxydesign@concours-galaxy.fr.

2. Déroulement du concours
Le concours GalaxYDesign comporte d’abord une étude de dossier. Elle s’effectue selon des critères
détaillés au paragraphe 2.1, et aboutit à une première liste de candidats. Pour ceux-ci, une épreuve
orale vient compléter l’évaluation.
Il appartient aux candidats de vérifier l’exactitude des données enregistrées sur la plateforme
PARCOURSUP. Il ne sera accepté aucune demande de correction.

2.1. Evaluation du dossier
Pour entrer à CY école de design, les compétences requises sont :
•

ouverture d'esprit et curiosité,
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•
•
•
•
•
•

•

bonne culture générale,
créativité,
goût prononcé pour la conception, la réalisation,
empathie, intérêt pour les sujets sociétaux,
capacité à travailler en équiipe,
capacité à résoudre des problèmes de manière créative,
goût et pratiques artistiques.

Nous allons donc rechercher dans le dossier, des indicateurs nous permettant de commencer
l’évaluation des candidats, avant de les convoquer en entretien. Cette évaluation, qui compte au final
pour 40% de la note du candidat, se déroule comme suit :

2.1.1. Evaluation des résultats académiques de l’étudiant
Pour cette étude de dossier nous allons dans un premier temps évaluer la Culture Générale et la
progression de l’étudiant en regardant l’évolution des notes de tout le dossier. Mais les notes ne sont
pas les seuls critères pour cette évaluation. Nous observerons aussi l’avis du chef d’établissement sur
la fiche avenir. Ce premier point n’est que complémentaire dans notre évaluation car nous cherchons
avant tout des personnalités, mais les notes n’en restent pas moins des indicateurs. Toutes les notes
de toutes les matières sont regardées pour évaluer ces points.
Pour évaluer les compétences académiques, les acquis méthodologiques et les savoirs-faire, nous
chercherons dans le dossier des indicateurs d’autonomie, de travail avec méthode dans les
appréciations des bulletins fournis. Nous évaluerons également aux dires des encadrants de l’élève
dans son dossier, l’assiduité dont il a pu faire preuve. Pour nous ce sont des indicateurs très importants.
Pour évaluer la culture générale du candidat, un des points essentiels pour nous se trouve dans les
mêmes appréciations des enseignants.

2.1.2. Evaluation de la personnalité du candidat
Dans l’évaluation de la personnalité du candidat, nous allons prêter attention aux champs « engagement
citoyen », « pratique sportive et culturelles », « expérience d’encadrement » dans la partie activités et
centres d’intérêt du dossier. Ces critères sont très importants.
Si des travaux en groupe sont évalués avec des commentaires des intervenants (variable selon les
spécialités choisies) nous observerons les résultats et commentaires concernant l’attitude, le
comportement, le positionnement du candidat avec attention. Au cours de l’entretien nous reviendrons
avec le candidat sur ces points pour les évaluer.
Pour évaluer la motivation, la connaissance de la formation et la cohérence du projet du candidat, nous
observerons, dans le Projet de formation, les activités en lien avec la formation, déjà entreprises ou
projetées, que nous pourrons évaluer avec le candidat au cours de l’entretien. Ces critères sont
importants.

2.1.3. Evaluation de l’engagement ou de la capacité d’engagement du candidat
Nous allons rechercher dans le dossier quels sont les engagements, les activités et centres d’intérêt ou
les réalisations péri ou extra-scolaire du candidat afin d’évaluer sa capacité à s’engager. C’est une
notion importante pour nous que celle de l’engagement pour un futur designer. Nous pouvons percevoir
les prémices de cette capacité du candidat dans les adhésions ou encadrements à des clubs ou
associations ou au travers d’une activité de bénévolat.

2.2. Convocation à l’épreuve orale
Nous convoquons tous les candidats présents dans la liste résultante de l’étude de dossier en entretien
individuel. Il s’agit d’un entretien de motivation.
Les épreuves orales se déroulent du lundi au vendredi inclus. Les candidats reçoivent une convocation
pour les épreuves orales du Concours GalaxYDesign, par e-mail à l’adresse qu’ils ont transmise à
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PARCOURSUP et qu’ils s’engagent à consulter régulièrement conformément aux règles de
PARCOURSUP.
En cas d’impossibilité majeure à la date fixée, ils sont invités à prendre contact au minimum 48h
auparavant avec le concours GalaxYDesign par mail, à l’adresse admission@cy-ecolededesign.fr
Dans la mesure du possible, un nouveau créneau leur sera proposé.
L’épreuve se déroule exclusivement en visio-conférence. Un e-mail est envoyé aux candidats qui
contient le lien permettant d’établir la connexion. Il est demandé aux candidats de se tenir prêts 15
min avant l’heure de l’épreuve, et de se munir d’une pièce d’identité qu’ils présenteront au jury.
Il appartient aux candidats de vérifier qu’ils disposent d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone,
relié à internet et permettant de transmettre dans de bonnes conditions, à la fois le son et l’image. Tout
problème technique incombant au candidat pourra entraîner une note éliminatoire.
Le concours GalaxYDesign se réserve le droit d’aménager les épreuves en cas de nécessité.
Les épreuves orales auront lieu entre le 11 avril et le 6 mai

2.3. Critères d’évaluation de l’épreuve orale
L’évaluation de l’épreuve orale se base sur les critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Qualité de la lettre de motivation
Culture du design et Connaissances sur le métier
Culture et Connexion au monde
Engagements
Capacité à travailler en équipe
Pratiques artistiques
Maitrise du langage et qualité du raisonnement

La note obtenue à l’issue de l’entretien comptera pour 60% de l’évaluation finale des candidats.
Evidemment, dans le cadre d’une candidature pour une école de design, si nous avons accès à des
éléments de démonstration, dossier, portfolio communiqués préalablement à l’entretien (non
obligatoires mais demandés dans la convocation), ces éléments du dossier seront observés avec
beaucoup d’attention, ce sont des éléments importants pour nous, non pas pour la qualité d’exécution
qu’ils démontrent mais pour l’appétence qu’ils montrent.

2.4. Classement
2.4.1. Premier classement sur dossier scolaire
Le score obtenu en tenant compte du dossier scolaire, comme détaillé ci-dessus, permet d’établir un
premier classement des candidats, pour la formation Designer Global.

2.4.2. Deuxième classement sur entretien
La note finale, incluant l’évaluation du dossier et la note d’entretien, comme détaillé ci-dessus, permet
d’établir le classement des candidats, pour la formation Designer Global.
En cas d’absence à l’épreuve orale du Concours GalaxYDesign, tout candidat dans ce cas sera
considéré comme démissionnaire et ne pourra donc pas prétendre à une admissibilité à CY école de
design.
La commission d’admission pourra établir une liste de candidats dont les résultats ne permettent pas
de les intégrer dans le classement final.
Le classement final est validé par un jury souverain et communiqué à PARCOURSUP.

2.4.3. Communication des résultats
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Conformément au règlement PARCOURSUP, les candidats seront informés de la proposition de
formation qui leur est faite via le portail PARCOURSUP
Chaque candidat peut être déclaré « admis » s’il rentre dans la liste d’appel du Concours GalaxYDesign
pour la formation Designer Global de CY école de design, « en liste d’attente » si son rang le place en
dehors de la liste d’appel ou « non admis » si sa candidature a été rejetée.
Les candidats doivent alors suivre la procédure indiquée par PARCOURSUP pour accepter ou non la
proposition qui leur a été faite dans les délais impartis. Nous vous invitons à lire attentivement le guide
utilisateur que PARCOURSUP met à la disposition des candidats.
Lorsque les candidats admis acceptent la proposition d’admission du Concours GalaxYDesign pour CY
école de design, ils sont informés de la procédure et de la date limite d’inscription.
Aucune communication de résultats ne peut être faite en dehors de PARCOURSUP.
Le Concours GalaxYDesign pour CY école de design ne communique pas leurs notes aux candidats ni
le détail des classements.
Toutes les réclamations doivent être formulées par lettre recommandée avec AR et adressées au
Concours GalaxYDesign dans les 5 jours calendaires qui suivent la communication des résultats sur
PARCOURSUP. Le contenu de la lettre doit être précis et argumenté afin que le jury puisse y répondre,
et comporter obligatoirement le numéro d’identification PARCOURSUP.
Les jurys des concours étant souverains, les réclamations ne peuvent porter que sur des erreurs de
report de notes. Voir nos coordonnées en page 7.

3. Admission
L’acceptation d’une admission dans la formation Designer Global de CY école de design au travers du
Concours GalaxYDesign pour les candidats appelés lors des phases d’admission sur la plateforme
PARCOURSUP n’est effective qu’au moment de la validation du vœu, sans conservation d’autres vœux
ou de vœux en liste d’attente. Elle est en outre subordonnée à l’examen des pièces officielles
susceptibles d’être réclamées par la formation Designer Global de CY école de design.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement, soit dans les renseignements fournis lors
de l’inscription sur la plateforme PARCOURSUP, soit lors des épreuves orales, peut donner lieu à des
sanctions allant jusqu’à l’invalidation de l’inscription et donc la perte de la proposition d’admission.

4. Nous contacter
Pour tout envoi au Concours GalaxYDesign, de document administratifs n’étant pas fourni sur le
dossier du candidat dans PARCOURSUP, vous pouvez :

•

Nous envoyer un mail à

contact.galaxydesign@concours-galaxy.fr

•

Nous envoyer un courrier postal à
CY Tech
Concours GalaxYDesign
A l’attention de Mme ARNAUD
Avenue du Parc
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95000 CERGY

Les documents relatifs à vos réalisations personnelles seront à envoyer à l’adresse mail qui vous sera
fournie lors de votre convocation.
Pour toute question relative au contenu des formations, aux modalités d’admission, veuillez-vous
adresser à

admission@cy-ecolededesign.fr
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