
L’ÉcoLe
des crÉateurs
d’avenir Dossier de candidature

Année scolaire 2017 - 2018

Formation initiale
Tarifs au verso

Formation continue
Tarifs sur devis

Formation en alternance 
en contrat de professionnalisation
Formation financée par l’OPCA de l’entreprise

Représentant légal ou financeur de la formation :

Comment avez-vous connu notre école ?

Partie réservée à Autograf

photographie à coller

nom                                                                                               Prénom
adresse
code Postal                                     ville                                                                                   
téléphone domicile                                            Portable                                            email 

      Monsieur            Madame
nom                                                                                               Prénom
date de naissance                           ville et département de naissance                                                                           âge 
adresse
code Postal                                     ville                                                                                   nationalité
téléphone domicile                                            Portable                                            email        
dernière classe fréquentée                                                        École
diplômes obtenus : lesquels

Joindre trois photos d’identité récentes, une copie de votre pièce d’identité, un CV, une lettre de motivation, les photocopies 
des diplômes et des bulletins de notes des deux dernières années.     

1/2

Dans votre établissement scolaire ou universitaire Dans un organisme d’information :

cio
oniseP
cidJ
autres, préciser

sur Google
Par un site internet : lequel
dans la presse : laquelle

Dans les médias :

Date et signature de l’étudiant majeur ou de son représentant légal
Le :                                                 Signature :

J’ai pris connaissance, pour la formation initiale, des tarifs 
situés au verso de cette fiche.

Dans un salon :
Lequel (lieu et date)

Par une connaissance :
Préciser

reçu le :

convocation :

résultat :

AUTOGRAF
tél. : 01.43.70.00.22  .  contact@autograf.fr

code établissement 0755120H - code naF 8559a

35, rue saint-Blaise 75020 Paris
www.autograf.fr
etablissement supérieur privé d’enseignement technique

FoRmAtion Continue en AlteRnAnCe



* Pour les étudiants de nationalité hors union européenne les droits d’inscription sont de 1000 euros.
   Les conditions générales de vente de nos formations sont consultables sur le site www.autograf.fr
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début de la formation le 25 septembre 2017.
Coût pédagogique : 5400 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Mise à niveau Arts Appliqués

Prépa . cycle préparatoire

Durée de la formation initiale : deux années scolaires à temps plein du 2 octobre 2017 au début des épreuves en 2019.
Coût pédagogique par année : 6700 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*
Durée de la formation en alternance : deux années, 2 jours école/3 jours entreprise, du 5 octobre 2017 au début des épreuves en 2019.

BTS Design Graphique

BTS Design d’Espace

BtS . cycle supérieur option a: communication et médias imprimés

option B: communication et médias numériques

titres certifiés RnCP

Dates de rentrée en formation : le 9 octobre 2017.
Coût pédagogique : 5650 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Dates de rentrée en formation : le 6 novembre 2017.
Coût pédagogique : 6600 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Maquettiste infographiste multimédia - Niveau IV (Bac), JO du 07/09/2011.

intégrateur de médias interactifs - Niveau III (Bac + 2), JO du 07/09/2011.

début de la formation le 9 octobre 2017.
Coût pédagogique par année : 6700 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Bachelor Video Game Art

début de la formation le 9 octobre 2017.
Coût pédagogique en initiale : 5000 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Bachelor Design Global Responsable (3ème année)

début de la formation le 20 février 2017 et le 16 octobre 2017.
Coût pédagogique par année : 5500 euros. Droits d’inscription : 450 euros*.
Coût pédagogique par semestre : 3000 euros. Droits d’inscription : 450 euros*.

Fle ARt

début de la formation le 9 octobre 2017.
Coût pédagogique en initiale : 6700 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Fle DeSiGn

Directeur Artistique en Design Graphique

titre certifié RNCP de Niveau I (Bac + 5), JO du 09/12/2012.

Mastère international in Graphic Design, labellisé par iDel art- culture.

option création graphique

option création publicitaire

option création numérique

Architecte Designer d’intérieur
titre certifié RNCP de Niveau II JO du 25/07/2015.

Mastère international in Interior Design, labellisé par iDel art- culture.

option architecture intérieure

option scénographie

date de rentrée en Design Graphique le 9 octobre 2017.
date de rentrée en Design d’Intérieur le 2 octobre 2017.
date de rentrée en Vidéo game Design le 16 octobre 2017.
Coût pédagogique par année : 6900 euros. Droits d’inscription : 450 euros.*

Directeur Artistique en création de jeux vidéo

titre certifié RNCP de Niveau I (Bac + 5), JO du 09/12/2012.

Mastère international in Video Game Design, labellisé par iDel art- culture.


