CYCLE PRÉPA

ATELIER
PRÉPARATOIRE
BEAUX
ARTS
Formation en 1 an
Accessible après le Bac
4 jours de cours par semaine

À PROPOS

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

Cette année préparatoire généraliste vous
apporte une aide individualisée à l’orientation.

Culture artistique

Elle permet d’acquérir les bases nécessaires à votre poursuite d’études
dans le domaine artistique. Un apprentissage large vous aidera à vous
orienter selon votre profil artistique. Ce cursus vous formera également à la
présentation de concours afin d’intégrer les grandes écoles publiques d’art.
Depuis trente ans, l’École Conte permet à des centaines d’élèves d’accéder
aux plus prestigieux établissements, en France et à l’étranger, et enregistre
un taux de réussite supérieur à 90%.
Les étudiants sont épaulés pour toutes les épreuves. Le dossier artistique
est mis au point et contrôlé tout au long de l’année autour d’un thème
personnel. Pour la création artistique, après réception du sujet, les étudiants
peuvent travailler sur place. Ils bénéficient ainsi des infrastructures et de
l’appui des enseignants.
Trois pôles regroupent un enseignement à la fois généraliste et propre à la
spécialisation choisie : Dessin et apprentissages techniques / Créativité /
Culture générale et artistique.
Parmi les 4 jours de cours, un jour est consacré aux visites extérieures.
L’étudiant est en autonomie le cinquième jour de la semaine afin de travailler
sur ses projets ou de gagner en expérience (stage ou job étudiant).
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-

Histoire de l’art
Culture générale
Visites de musées
Expositions
Anglais artistique
Suivi de dossier artistique

Techniques artistiques
-

Dessin d’observation
Croquis de nu
Croquis d’extérieur
Perspective
Infographie/Photo

Créativité et spécialisation
- Expression plastique et couleur
- Arts appliqués / Graphisme / Illustration
- Volume et architecture

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT OU POSTULEZ EN
LIGNE SUR WWW.ECOLE-CONTE.COM. DES SESSIONS D’ADMISSION SONT
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DE JANVIER A OCTOBRE.
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Spécialisée depuis 1949 dans les arts
appliqués, l’École Conte bénéficie d’une
expérience reconnue. À mi-chemin entre
la création et la professionnalisation, les
cursus proposés ont vocation à former
les tendanceurs et créateurs de demain.
L’établissement offre à ses étudiants une
culture artistique solide et veille à ce
qu’ils soient opérationnels dès la sortie de
l’école.
Dans les domaines de la mode, du textile
ou encore du luxe, l’École Conte est
devenue une véritable référence auprès
des professionnels.
Excellence et savoir-faire à la française
sont des notions d’apprentissage clés à
l’École Conte qui est membre fondateur
du Collège de Paris. Ouverte sur le monde
à travers des parcours internationaux, sa
volonté d’exporter toujours plus loin le
chic parisien est tournée vers un avenir
prometteur et porteur de sens.
Les locaux de l’École Conte se situent au
sein de la Grande Arche de la Défense,
sur le campus du Collège de Paris.
Ateliers de design, salle infographie,
studio photo/vidéo ou encore fab lab,
notre établissement vous accueille avec
les meilleurs équipements.

QUEL PROFIL ?
Qualités requises
Une solide culture artistique et une motivation
concrète sont demandées à l’étudiant. Passionné
et curieux, il visite régulièrement des expositions
et développe ses capacités artistiques à travers
une pratique personnelle en dessin, peinture,
photo…
Modalités d’admission
- Entretien de motivation
- CV
- Dossier de travaux artistiques et créatifs

QUELS MÉTIERS ?
Designer graphique - Graphiste - Illustrateur Créateur de BD et animation - Restaurateur de
patrimoine - Infographiste - Photographe Plasticien

L’École Conte est un établissement
d’enseignement supérieur privé
membre du Collège de Paris.
Le Collège de Paris est une entité différente
et indépendante de THE PARIS COLLEGES
comprenant PARIS COLLEGE OF ART.
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