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designer, graphiste, 
illustrateur, webdesigner, 

street artist, designer d'espace, 
architecte d'interieur, 

étalagiste, infographiste 3D, 
directeur artistique junior,

scénographe, coloriste, 
motion designer, tatoueur, 

aménageur, cuisiniste, céramiste, 
chargé de communication,

depuis 1968, les rêves des étudiants n'ont pas de limites…  juste celles qu'ils s'inventent !

C'est ainsi plus de 1000 étudiants qui ont pu construire leur avenir grâce une solide 

formation et un œil de designer bien aiguisé.

diplôme bac+2
reconnu à l'international

le BTEC HND ne propose pas seulement une pédagogie originale en contrôle continu 

intégral, c'est également le sésame pour poursuivre ses études.

 diplômes bac+3 et bac+5
en alternance

le bachelor et le mastère permettent chacun aux étudiants d'entrer dans la vie active en 

toute sécurité par un calendrier associant l'entreprise et l'école pendant 12 mois

et d'être rémunérés.
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cursus

design d’espace, architecture d’intérieur, 
3D, décoration. 

facultatif selon 
votre niveau

diplôme BTEC HND
architecture 
d'intérieur

diplôme BTEC HND
graphisme 

digital
communication visuelle, publicité, illustration,
3D, animation, web.

com

1

archi i

1

com

2

archi i

2

arts appliqués

prépa

Formation de 2 ans.
Diplômes reconnus par l'Etat
en contrôle continu intégral,
le cursus BTEC HND est organisé 
en 15 unités de valeurs réparties 
sur les deux années. 

Poursuite des études en France 
et à l’étranger.
Le BTEC HND est crédité de 120 ECTS. 
Les certifications BTEC sont des diplômes 
professionnels de premier plan au niveau 
international. 
Elles sont prisées et reconnues pour leur 
capacité opérationnelle.

Accessibilité.
Modalités sur entretien individuel.

Centre de formation accrédité par  PEARSON/BTEC,
la plus importante organisation mondiale d’accréditation et de contrôle 
de programmes académiques, professionnels et universitaires.

BTEC HND art & design                        
 

higher national diploma level 5, 

équivalent bac+2 français.

Design d'espace

Design digital

Statut 
étudiant 
Tous les élèves 
de prépa, année 
1 et 2 souscrivent 
à la contribution 
vie étudiante 
et de campus 
obligatoire et 
bénéficient 
des services 
du CROUS de 
Poitiers pour 
la restauration 
et le logement 
universitaire. 
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diplôme Bachelor
architecture 
d'intérieur

diplôme Bachelor
direction 

artistique digitale

Bachelor design
alternance bac+3

Titre professionnel reconnu par 
l’état de niveau 6 (EU) "Architecte 
d’intérieur designer", inscrit au 
RNCP, délivré sous l’autorité de AFIP 
FORMATIONS. Code NSF 233n - 
parution au JO du 18/12/2018.

Titre professionnel reconnu par 
l’état de niveau 6 (EU) "Directeur 
Artistique Multimédia", inscrit au 
RNCP, délivré sous l’autorité de 
l’École multimédia. Code NSF 320 – 
parution au JO du 21/04/2017.

L'année en alternance permet au stagiaire d'accéder au monde de l'entreprise progressivement 
en obtenant une rémunération variable selon son âge et sa situation. Le cursus est validé par des 
évaluations intermédiaires plus un examen final. Le même diplôme est possible sans entreprise en 
s'acquittant des frais de formation.

archi i

3

Formation de 12 mois.
Diplômes reconnus par l'Etat
 crédités de 180 ECTS.

Mastère design
alternance bac+5

diplôme Mastère
stratégie 
digitale

Titre professionnel reconnu 
par l’état de niveau 7 (EU)  
"Responsable marketing 
digital stratégique et 
opérationnel", inscrit au 
RNCP, délivré sous l'autorité 
de l’École Multimédia. 
Codes 320 et 321 - parution 
au JO le 04/01/2019.

Formation de 12 mois.
Diplôme reconnu par l'Etat 
crédité de 300 ECTS.

com

3
com

5

Statut étudiant
des métiers 

 la carte étudiant 
des métiers 

donne droit à 
de nombreuses 

réductions : 
restaurant 

universitaire, 
cinéma, 

transports, 
musées, etc.   

Elle est valable 
sur l’ensemble du 
territoire national 
pendant la durée 

de la formation.
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design d’espace

Le projet _ réalisation 3D

Vue 3D de l’espace d’information, d’exposition et de partage. 
Logiciels utilisés : Sketchup - Vray - Photoshop 

26
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architecture d’intérieur

La pédagogie par projets.
La théorie s’acquiert par l’expérience à travers les projets 

individuels ou collectifs et les travaux de groupe. 

Tous ces travaux ont une base réelle et vous mettent face 

à des enjeux qui se poseront à vous dans votre pratique 

professionnelle. 

Stage
Vous découvrez l’entreprise et ses contraintes spécifiques 

vous mettez en pratique vos connaissances. Vous apportez votre 

fraîcheur, votre créativité. Le stage dure deux mois minimum 

entre les deux premières années du cursus.

Unités de valeur bac+2

Durée : 2 années. 
900 h/an.
Tarif : 5700€/an.
Prérequis : prépa, 
manaa, bac STD2a 
selon dossier.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

  U1   Evolution professionnelle

  U2   Histoire des arts et du design

  U3   Projet design personnel

  U4   Techniques et pratiques        
         créatives en design

  U5   Pratique de la 3D

  U6   Matériaux et structures

  U7   CAO

U25   Études et mesures

U32   Pratique professionnelle

U33   Projet de groupe

U34   Design d’intérieur

U46   Dessin et techniques

U50   Matériaux avancés

U57   Modélisation et rendu 3D

U58   Stage

2+archi i 1
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Vous vous préparez à exercer un métier synonyme de création et 
de passion. Vous apprenez ce qu’il faut d’exigence, de rigueur et 

de travail pour appréhender des problématiques complexes mais 

tellement enthousiasmantes. Vous devez dépasser la technique et 

mobiliser toute votre créativité pour mettre en valeur votre univers 

original. Les rencontres fréquentes avec les professionnels et les 

nombreux intervenants amorcent le développement de votre 

réseau de jeune designer. Vous apprenez aussi à maîtriser votre 

communication. 

design d’espace

Analyse architecturale
Anglais professionnel
Atelier de conception
Architecture d’intérieur et design
CAO et projets BIM
Enseignement technologique 
et professionnel
Expression plastique 
Histoire de l’art
Infographie, rough 
Communication
Métrés, estimations et devis
Permis de construire et 
documents descriptifs
Projets TP et BIM
Tracé architectural

Modules bachelor bac+3

• Le titre Architecte d'intérieur designer vise à former des spécialistes 
capables d’aménager des espaces éphémères ou pérennes, de vies 
privées, professionnels ou culturels.

• Il concevra l’architecture d’intérieur pour un particulier, le stand 
d'une marque ou la scénographie d'une exposition.

Début de la formation le 01/10/2021. Détail du programme sur 
ecole-d.com

12 mois en alternance

Durée : 560h/12 mois. 
Alternance 
rémunérée
Prérequis : bac+2 
design.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

3archi i
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• Couleur rouge pour conserver l’identité de la Galerie
• Un symbole graphique, élegant et moderne
• Un R original, qui fait evoque le g
• Integration sur un bandeau qui fait référence à un tableau
• Le R se pose sur le tableau comme une signature

• La mise en page est sobre pour ne pas encombrer les 
oeuvres présentées

Unité 26 | Typographie créative | Niveau4

$ 8 .99 US
March-April 2015

WWW.MODELIFESTYLEMAGAZINE.COM

YOUR PERFECT MATCH
The New Rules of Dating

PARIS IN FASHION
A Lesson In Style

ATHINA 
FROM MODEL
TO ACTRESS

$ 8 .99 US
March-April 2015

WWW.MODELIFESTYLEMAGAZINE.COM

PARIS IN FASHION
A Lesson In Style

YOUR PERFECT MATCH
The New Rules of Dating

• La couleur du titre de magazine se décline de différente couleurs pour s’adapter à la photographie.

Unité 26 | Typographie créative | Niveau4

$ 8 .99 US
March-April 2015

WWW.MODELIFESTYLEMAGAZINE.COM

FASHION REVIEW 1-14 $ 8 .99 US
March-April 2015

WWW.MODELIFESTYLEMAGAZINE.COM

YOUR PERFECT MATCH
The New Rules of Dating

PARIS IN FASHION
A Lesson In Style

ATHINA 
FROM MODEL
TO ACTRESS

• Le «O» de mode peut etre mis en avant, en étant d’une couleur différente.
• Pour des magazines hors serie, ou si la popularité le permet pourquoi ne pas oser seulement le O ?Unité 26 | Typographie créative | Niveau4

Unité 26 | Typographie créative | Niveau4

BIENVENUE
AUX ETUDIANTS

Septembre 2019

Concerts
Forums
Soirées

Expos

design digital
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poitiersfilmfestival.com

à partir de 4 ans
SÉANCE PIOU-PIOU

Séance 
Piou-piou

À partir de 4 ans 2019
poitiersfilmfestival.com
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Se confronter au réel 
Pendant les deux années de spécialisation, vous êtes mis en 

situation professionnelle soit en participant à des concours de 

création soit en répondant à des problématiques posées par des 

associations ou des partenaires. Vous présentez vos projets face 

aux clients.

motion
design

animation

3D  U1   Evolution professionnelle

  U2   Histoire des arts et du design

  U3   Projet design personnel

  U4   Techniques et pratiques
         créatives en design

U13   Typographie

U14   Pratiques créatives en design

U18   Pratiques digitales

U28   Communication en art et design

U32   Pratique professionnelle

U33   Projet de groupe

U39   Design graphique avancé

U49   Direction artistique

U57   Modélisation et rendu 3D

U58   Stage

U60   Animation numérique

Stage en entreprises. Vous confrontez votre imagination aux exigences 
professionnelles. Vous réalisez un rapport de stage communicant qui enrichit 
votre book. Le stage dure deux mois minimum entre les deux premières années 
du cursus.

Unités de valeur bac+2

Durée : 2 années. 
1020 h/an.
Tarif : 5700€/an.
Prérequis : prépa, 
manaa, bac STD2a 
selon dossier.
Effectif : entre 5 et 15 
étudiants par classe.

graphisme digital

UX
design

2+com 1
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Direction artistique
Conception UX
Introduction au motion design
Culture technique
Branding
Projet final

Modules bachelor bac+3 12 mois en alternance 
Vous êtes un designer global 

en devenir. Vous apprenez à 

garder la même exigence 

devant la feuille ou devant 

l’écran. Vous cultivez votre 

créativité autant que vos 

compétences techniques.

I l lustrateur,  graphiste, 

directeur artistique, web 

designer… vous trouvez 

votre métier en fonction de 

vos affinités. 

Durée : 630h/12 mois. 
Alternance 
rémunérée.
Prérequis : bac+3
Effectif : entre 5 et 10 
stagiaires par classe.

direction artistique digitale

Modules mastère bac+5

stratégie digitale

Brand content et expérience client

Business et innovation

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client et analyse

Rendu écrit d’un tunnel de 
transformation, plan de marquage et 
matrice de reporting 

Projet final en situation réelle

Durée : 630h/12 mois. 
Alternance 
rémunérée.
Prérequis :  bac+2 
design.
Effectif : entre 5 et 10 
stagiaires par classe.

3

Spécialiste du marketing digital, 
vous êtes capable d’analyser une 
problématique et un parcours 
client, ainsi que d’élaborer des 
recommandations stratégiques. 
Vous apprenez également à proposer 
un plan opérationnel, 
à déployer, piloter et coordonner 
des opérations et l’analyse de 
données.

Le directeur artistique digital supervise 
toutes les étapes de la conception 
et de la réalisation du design, du 
graphisme, de l’animation et des 
illustrations sonores d’un projet 
numérique. À l’issue de la formation, 
vous intervenez dans tous les 
domaines de communication (édition, 
presse, publicité, multimédia …) et 
répondez à des problématiques de 
communication visuelle, en proposant 
des solutions graphiques adaptées.

com

com 5

Blended
learning

cours théoriques 
et mises en application 
pratique. Séances de 

travaux pratiques.
Ateliers 

et workshops.
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prépa

Dessin / études documentaires
Couleurs & textures
Rough
Typographie
Perspective
Volume 
Histoire de l’art / culture 
artistique
Illustration 
Art numérique / projet web
Initiation PAO
Workshops
Travaux de groupe

L’année préparatoire permet l’intégration aux études d’arts.
La prépa permet de découvrir et d’apprendre toutes les bases 

nécessaires dans les disciplines des arts appliqués et des arts 

plastiques. Il faut laisser ses certitudes à la porte, accepter d’explorer 

de nouveaux mondes et de revisiter tout ce que l’on croit déjà 

savoir. On essaie, on se trompe, on recommence, 

on expérimente des outils… et, si ceux-

ci ne conviennent pas, on en invente 

de nouveaux. Le joli, le propre, le 

bien fait, c’est le minimum. Du 

nouveau, du pensé, de l’osé, de 

l’inédit, du sensible, voilà de 

quoi nous intéresser !

C'est vrai : on peut 
apprendre à dessiner en 

prépa. 
L'école a toujours permis à 

des jeunes réellement motivés 

d'apprendre toutes les bases 

indispensables à la réussite dans nos 

métiers.

prépa

Intégration. La première semaine d’école est 
consacrée à la découverte de la formation. 
Chaque élève est associé à un élève de l’année 
supérieure qui devient son référent pour toutes 
les questions de sa vie étudiante.

Durée : 1 an.
600 h.
Tarif : 5700€.
Prérequis :  aucun.
Tout public après 17 ans. 
Effectif : entre 10 et 15 
étudiants par classe.
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Frédérique Game
web designer
Color my web

Ecole D depuis 2015

professionnels
/ professeurs

Emmanuelle Cante
artiste plasticienne

Ecole D depuis 2019

Emmanuel Audis 
infographiste 3D 

eO10 design
Ecole D depuis 2018

Flora Belle
infographiste 

motion designer
Ecole D depuis 2018

Thomas Cheneseau
artiste numérique

Ecole D depuis 2017

Alice Clergeaud
illustratrice

Alicia DelCoco
Ecole D depuis 2014

Harald Fernagu
artiste plasticien sculpteur

Ecole D depuis 2017

Marie Gauthier
graphiste 

Graphisteandco
Ecole D depuis 2006

Véronique Belot
professeur anglais

Ecole D depuis 2019
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Jacky Giraud
formateur Autodesk

JG Plans
Ecole D depuis 2019

Jef Guilberteau
graphiste directeur 

artistique
Ecole D depuis 2018

Marion Solon-Nadal 
illustratrice

Idéogramme
Ecole D depuis 2015

Patrick Soulard 
directeur de création
Ecole D depuis 1997

Patrick Guyot
directeur de création

Sherpa.fr
Ecole D depuis 2014

 Marina Vaganova
artiste plasticienne

Ecole D depuis 2018

Isabelle Janitor
architecte

Ecole D depuis 2016

Christophe Teixeira
architecte

Ecole D depuis 2019

Charles Gousseau
motion designer

Arto Studio
Ecole D depuis 2019

Charlotte Perchenet 
architecte d’intérieur
Ecole D depuis 2011

Gaëlle Tardif
architecte d'intérieur
Ecole D depuis 2016

Ginette Sarazin
artiste plasticienne 

Ecole D depuis 2013
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ateliers 
Impression 3D et développement Arduino -  Les Petits Débrouillards
Concert dessiné - Loïc Méhée
Bande dessinée - Plageman de Guillaume Bouzard - Cosmik Roger de Julien CDM
Tatouage - Laura Andrault P'tit Fauve
Street art, fresque et affichage urbain - Association Chantier public
La jeune Théorie des abîmes - Installation d'Eva Medin au Confort Moderne
Réalité augmentée, expositions nationales d'art numérique - Thomas Cheneseau
Worshop Réalité Augmentée avec Zapworks - Raphaël Isdant

rencontres et projets
Le papier imprimé - Hubert Jacquel, Fedrigoni France
La sérigraphie, la Fanzinothèque - Le confort moderne
Salon Maison et objet Paris - FEDAI
Visites d'entreprises : Beaumont Groupe, Région Nouvelle-Aquitaine, agence BlueCom…
Centre de création contemporaine Olivier Debré - Tours
Spectacles au TAP dans le cadre du mécénat
Le design industriel - Matali Crasset

stage découverte
Stage d’orientation organisé la première semaine des vacances de février permettant la découverte des métiers de la 
création. Une semaine d'immersion pour trouver sa voie. Vous vivez une formation artistique à votre rythme [ dessin - 
photographie - plâtre - mise en page - blog - video ]. Vous découvrez les cursus proposés par l'école et rencontrez des 
professionnels. Tarif du stage de 6 jours : 440€. Inscription sur le site ecole-d.com ou par téléphone.

partenaires

pour de bonnes raisons

Centre de formation accrédité par  PEARSON/BTEC,
la plus importante organisation mondiale d’accréditation et de contrôle 
de programmes académiques, professionnels et universitaires.

Membre ami du Club 
de mécènes du TAP

Générateur et accompagnateur
de dynamiques artistiques
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L’ēcole accueille uniquement des créatifs comme vous.
Vous êtes immergé avec des professionnels dans un univers de création propice à l’expérimentation, la 
découverte, la progression et la production créative.

La finalité est de constituer un book de designer exaltant et techniquement précis, audacieux et parfaitement 
présenté. Sachant mêler la main et le regard, la matière et le digital. Vous présentez votre book trois fois par 
an devant un jury de professionnels qui vous conseille et vous oriente. 

Vous bénéficiez d’un réseau d’anciens élèves depuis 1968 susceptibles de vous accueillir en stage ou de vous 
proposer un premier emploi.

L'ēcole de design de nouvelle-aquitaine est reconnue établissement d'enseignement artistique par le 
Ministère de la Culture par arrêté du 19-12-1996.

hors site Parcoursup (post-bac). Les candidatures commencent dès novembre par téléphone ou sur le site 
ecole-d.com. 

- Prépa : l’admission se fait sur entretien. Peuvent postuler en prépa les étudiants titulaires du baccalauréat 
(toutes sections générales, techniques ou professionnelles), ou ayant acquis le niveau baccalauréat (année 
de terminale effectuée). Les arrhes demandées à l'inscription sont remboursées en cas de redoublement en 
terminale. 

- BTEC HND : l’admission se fait sur entretien et présentation d'un dossier après une année préparatoire 
arts appliqués, un cursus secondaire arts appliqués ou encore un premier cursus d’enseignement supérieur.

- Bac + 3 et bac+5 : l’admission se fait sur entretien et présentation d'un dossieraprès avoir validé un niveau 
bac+2 design en France ou à l'étranger.

admission

Prenez simplement rendez-vous 05 49  619  645 

L'école est située à 650 m de la gare et 10 min à pied du centre-ville de Poitiers.

Ville universitaire à 1h40 de TGV de Paris, 22 000 étudiants, dont près de 4 500 étudiants étrangers venus de 117 pays.

Frédéric Tabary
Son parcours illustre bien notre vision 

globale du designer d’aujourd’hui.
Il vit à Nantes et travaille depuis 
12 années comme architecte 
d’intérieur, designer d’objets et 
d’espace, tant au niveau national 
qu’à l’international. I l est très 
souvent intervenu sur TF1 (Tous 

ensemble, Du côté de chez vous), 
sur France 2 (C’est malin comme 

maison), sur France 3 (Côté maison) ; 
sur M6 (E=M6, 100% Mag, La maison 

la plus originale de France), sur France 5 
(Question maison, La maison France 5 etc.)

parrains
Vincent Volet

Ancien élève de l’école, il traverse la 
profession en collaborant avec des 
personnages fondateurs de la publi-
cité contemporaine avant de créer 
avec deux autres directeurs de créa-
tion l’agence God Save The Queen 
à Paris. "La communication doit 
rendre heureux ceux qui la reçoivent, 

ceux qui l’émettent et ceux qui la font. 
Cela demande de la proximité, de la 

réactivité, de la créativité, un zest d’huma-
nité…et un rien d’humour." 

• pour la prépa, les années 1, 2 et fixes pour toute la durée du cursus.
montant total annuel 5 700 €
Pour les étudiants hors UE, frais administratifs supplémentaires de 300 €.

• Bac+3 et bac+5 en alternance prise en charge des frais de scolarité sous réserve d’acceptation.
Frais d'inscription gratuits.

tarifs
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