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Edito
- Baptiste Galland et Stéphane Salord - 

Co dirigeants et fondateurs.

Avec ses écoles implantées en centres villes d’Aix-en-Provence, Marseille, Montpellier et 
prochainement à Grenoble et Clermont-Ferrand, l’ESDAC est spécialisée dans les enseignements 
supérieurs en Design et en Arts Appliqués: MANAA, Design Graphique, Design de Mode, 
Design de Produits, Design d’Espace et Communication.

Tous les enseignements concernés par des études post-bac dans ces domaines sont présents 
dans notre établissement jusqu’au Bac+4. Nous formons des étudiants impliqués, créatifs 
et motivés pour réussir des études spécialisées dans des domaines ouverts aux carrières 
internationales et dans un environnement évoluant rapidement. 

Notre but est d’offrir une pédagogie active, professionnelle, toujours à l’écoute des évolutions 
techniques et esthétiques. Avec une équipe d’enseignants reconnus dans leurs domaines, un 
service alternance/entreprises et des équipements technologiques de pointe, l’ESDAC a pour 
vocation d’encadrer ses étudiants par un suivi et une évaluation permanente. 

Nous préparons à des diplômes d’Etat, diplômes d’École et Titre de niveau II certifié au RNCP. 
Ainsi, à chaque niveau de leurs études, nos étudiants valident un diplôme concret et peuvent 
envisager une progression selon leurs choix.

Pour vous former, notre école met en oeuvre tous les moyens matériels, humains et pédagogiques 
afin de vous conduire vers des métiers solides et réussir ainsi votre vocation.

N° formateur 93131333613 
N°Etablissement 0133962L 

Siret 510 970 023 00022 
APE 9499Z
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NOS FORMATIONS & NOS ÉQUIPES 
PÉDAGOGIQUES
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants aux parcours riches et ayant tous le double objectif de transmettre leurs 
connaissances théoriques et leurs pratiques professionnelles. Notre équipe est formée de nombreux professionnels reconnus 
dans leur rôle et capacité pédagogique à transmettre compétences, savoir-faire et dextérités, de la MANAA jusqu’au BAC+4 
en passant par le BTS. Autour de ces spécialités en Design et en Arts Appliqués intervient aussi l’enseignement général. Il a 
également toute sa place dans le cursus pédagogique de la formation avec des enseignants diplômés en langues vivantes, 
philosophie, mathématiques, sciences physiques, expression française, économie, gestion, droit, culture design et histoire de 
l’Art.

Le Design d’Espace nécessitant 
une pluralité de compétences 
due à son caractère technique 
et esthétique, nous avons voulu 
une équipe pédagogique à 
cette image faisant côtoyer des 
professionnels du bâtiment, 
des architectes DPLG, des 

architectes d’intérieur tous reconnus, avec des enseignants 
hautement diplômés en arts appliqués et en arts plastiques.

DEE
DESIGN D’ESPACE

Ce pôle est composé d’une 
équipe hautement diplômée 
et reconnue aussi bien au 
niveau national qu’international. 
Les solides  expériences 
professionnelles de nos 
enseignants leur ont permis de 
collaborer avec des entreprises 

de renom telles que Prada, France Télévision, Galeries 
Lafayette, PMU, Société Générale, Siemens, Henkel, Candia, 
Schwarzkopf, dans les domaines de la communication visuelle, 
game design, graphisme, infographisme, motion design, web 
design, 3D animation, UX design.

DGG
DESIGN GRAPHIQUE

Ce pôle est animé par 
des enseignants diplômés 
d’universités et d’écoles 
réputées (Université de 
Compiègne, Ecole supérieure 
des arts Saint-Luc de Tournai), 
issus également des Arts 
Décos et des Beaux Arts, mais 

aussi de professionnels tels que des designers indépendants, 
designer - éditeur de mobilier et des directeurs de bureaux de 
design de grandes entreprises comme PSA. Depuis toujours 
associés à des projets innovants et d’envergure comme 
dans le secteur de l’automobile et de l’ameublement, les 
enseignants souhaitent aujourd’hui transmettre et partager 
leurs compétences à travers leurs enseignements au service 
de l’innovation.

DPP
DESIGN DE PRODUITS

Les enseignants de ce pôle 
design de mode sont Meilleur 
Ouvrier de France, Styliste 
Modéliste, Artisans des 
Métiers d’Art, et diplômés 
des Beaux-Arts ou d’école 
de mode réputée, (Atelier 
Chardon Savard et Duperré). 

Ils présentent des carrières professionnelles exemplaires 
et prestigieuses. Ils ont pu exercer leurs talents dans de 
grandes maisons à l’international : Guy Laroche, Mantero, 
Prada, Jacqueline de Ribes, Sékine et aux côtés de figures 
emblématiques du milieu de la mode comme Lagerfeld. Mais 
aussi dans le milieu industriel, au sein de centres de style 
design notamment chez Peugeot ou Garella.

DMM
DESIGN DE MODE

Cette mise à niveau est indispensable pour réussir des études 
en Arts Appliqués. Elle est encadrée par des enseignants 
parfaitement outillés dans les secteurs du design afin de 
former les étudiants aux fondamentaux. Ce programme est 
la porte d’entrée pour accéder aux formations supérieures de 
design.

MANAAM

Diplômés des grandes écoles de communication, de 
commerce et de journalisme, les enseignants du pôle 
communication, grâce à une longue et solide expérience 
de l’enseignement, permettent à nos étudiants une réelle 
acquisition des connaissances. Leurs expériences en 
agences de communication pour des clients tels que Colgate, 
Palmolive, 3M, Calor ou au sein de services communication 
de grandes entreprises, amènent nos étudiants à être 
opérationnels et autonomes pour leur réussite future.

COM’C

MISE À NIVEAU EN ARTS APPLIQUÉS

COMMUNICATION
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les 10 BONNES RAISONS 
DE S’INSCRIRE À L’ecole eSDAC

LES 4 ÉTAPES CLÉS 
POUR S’INSCRIRE À L’école eSDAC

1. Je demande mon dossier de candidature 
sur le site ou auprès de mon centre ESDAC.

2. Je remplis mon dossier de candidature 
auquel je joins les pièces demandées dont je 
dispose au moment de ma candidature et je le 
transmets à mon centre ESDAC. 

3. Je prends rendez-vous pour mon entretien 
d’intégration.

4. À réception de l’avis favorable d’intégration, 
je renvoie mon contrat de formation et je 
finalise ainsi mon inscription auprès de l’ESDAC. 

01
06

L’ESDAC est 
accréditée à 

échelle nationale et 
internationale : 

ERASMUS+, CAMPUS 
FRANCE, 
CNCP etc.

L’ESDAC prépare à 
des diplômes d’Etat, 

diplômes d’Ecole 
& Titres de niveau II 
certifiés au RNCP. 03

Les écoles ESDAC 
sont situées en plein 
coeur des centres 

villes, un atout essentiel 
pour l’épanouissement 

de la vie étudiante. 

08
L’ESDAC est membre 
de la French Tech, la 
plateforme française 

visant à faire rayonner les 
compétences techniques 

et créatives en faveur 
des start-up.

04
De nombreux 

partenariats avec les 
entreprises, institutions 

et fédérations sont 
développés chaque 

année.

09
L’ESDAC connait 

des taux de réussite 
aux examens chaque 
année de plus en plus 

croissants et supérieurs 
aux moyennes 
académiques. 

02
Nos formations sont 

réalisées en partenariat 
avec les fédérations 

professionnelles dont 
l’Union Nationale des 
Architectes d’Intérieur, 

Designers.

07
Nos formations sont 

réalisées en partenariat 
avec les fédérations 

professionnelles dont 
l’Union Nationale des 
Architectes d’Intérieur, 

Designers.

10
Les élèves de 

l’ESDAC participent 
chaque année à des 
concours nationaux 

et internationaux 
leur permettant de 

challenger leurs 
compétences.

05
A l’ESDAC, un 

comité scientifique 
composé d’experts 
et de professionnels 

se réunit 5 fois par an 
pour innover et faire 
évoluer les pratiques 

pédagogiques.
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Les Journées Portes Ouvertes de l’ESDAC sont toujours un événement remarqué par le grand public, tant il s’y présente des 
créations éclectiques et hautement qualitatives : dessins, vidéos, objets, prototypes, maquettes, créations graphiques, créations 
de mode, les élèves présentent ensemble et toutes sections confondues une multitude de travaux au caractère toujours plus 
innovant. Accueillant chaque année plus de 1500 visiteurs, les écoles ESDAC se métamorphosent pendant quelques jours en 
un immense espace d’exposition, afin de présenter lors de visites personnalisées, l’ensemble des formations couvrant tous les 
domaines du design et de la communication.

Des espaces spécialement dédiés viennent refléter toute l’activité créative de nos principales sections et niveaux d’études :
 Les classes prépa en Arts Appliqués : MANAA
 Les classes de Design Graphique (médias imprimés et médias numériques)
 Les classes de Design d’Espace
 Les classes de Design de Produits
 Les classes de Design de Mode
 Les classes de Communication

Cette remarquable mobilisation interne est dédiée au grand public, aux futurs étudiants, aux familles et amis, aux entreprises 
partenaires de l’école, aux passionnés et aux curieux désireux de découvrir les quelques 2500 créations toujours plus originales 
des élèves de l’ESDAC de la MANAA jusqu’au BAC+4. Les jeunes designers en herbe expriment ainsi toute leur imagination et 
leur progression pédagogique réalisés au sein d’un cadre dynamique et chaleureux, particulièrement adapté à une poursuite 
d’études épanouie. Il est primordial pour les jeunes étudiants post bac désireux de se consacrer aux métiers du Design d’avoir 
tous les moyens de pouvoir confirmer leur orientation. L’ESDAC déroule alors dans une scénographie d’ensemble toute 
l’évolution des créations et des niveaux de recherche de ses étudiants permettant ainsi l’éveil ou la confirmation des vocations.

Rendez-vous à nos prochaines Journées Portes Ouvertes du 9 au 11 mars 2017 inclus à l’ESDAC Aix-en-Provence, du 16 au 
18 mars 2017 inclus à l’ESDAC Montpellier et du 23 au 25 mars 2017 inclus à l’ESDAC Marseille. 

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 
LE GRAND MOMENT DE L’ANNÉE
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- Classe préparatoire -

Une année d’étude. Programme d’enseignements dispensés référencé 
par le ministère de l’Éducation Nationale.

M A N A A 
Mise à niveau en arts appliqués 
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’année de MANAA permet l’acquisition d’une formation artistique fondamentale. Elle permet de développer les 
compétences et techniques spécifiques aux Arts Appliqués dont l’évolution constante est largement prise en compte dans 
nos enseignements. S’il n’est pas nécessaire d’être doué en dessin, la motivation, le projet professionnel et un goût pour les 
activités artistiques sont essentiels.

La polyvalence de la formation permettra à chacun d’appréhender les techniques artistiques (dessin, rough, croquis, 
graphisme, volume, perspective etc.) et de se familiariser avec des outils performants dans l’application PAO-CAO-DAO, 
dans les logiciels de création numérique tels que Photoshop-Indesign-Illustrator et ainsi, éclairer ses choix d’orientation.

Outre la poursuite d’études vers un Brevet de Technicien Supérieur des Arts Appliqués, cette première année présente aussi 
une excellente préparation aux concours d’entrée des écoles d’arts, d’architecture et de design.

La MANAA est un passage obligatoire pour les candidats issus de filières généralistes n’ayant pas suivi un cursus en Art ou 
Bachelier STD2A.

 Niveau Terminale, BAC ou équivalent. 
 Sur entretien et dossier scolaire.

QUALITÉS REQUISES: motivation, goût pour les 
activités artistiques, ouverture d’esprit, curiosité.

Le programme pédagogique comprend 30 heures 
hebdomadaires réparties en quatre types d’enseignement:

   L’enseignement artistique qui conduit à l’acquisition 
des bases du dessin, de la couleur et de la création. 

  L’exploration plastique qui permet d’expérimenter de 
nouvelles approches artistiques et la nouvelle capacité 
à mettre en oeuvre des concepts. 

   Les ateliers d’orientation qui offrent une initiation 
et une expérimentation dans les domaines des arts 
appliqués: design graphique, infographie, design de 
produits et mode, architecture d’intérieur, décoration.

   L’enseignement général qui est adapté au domaine 
de la création est destiné à développer la culture 
générale, le sens de la recherche et sa cohérence. 

L’acquisition progressive et pédagogique des savoir-faire 
professionnels facilite l’intégration à la formation créative 
de leur choix l’année suivante.

  L’ESDAC en BTS :
 • Design d’Espace
 •  Design Graphique option communication & médias 

imprimés
 •  Design Graphique option communication & médias 

numériques
 • Design de Mode, textile & environnement option mode
 • Design de Produits

   Concours des Écoles d’Art ou Architecture ou filières du 
public.

 DMA (Diplôme des métiers d’arts).

1. conditions d’Accès

2. Axes de formation

3. poursuites d’études
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4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES

témoignage
marine m.  
PROMO 2015-2016 
« Après l’obtention d’un BAC Littéraire, je me suis 
un peu perdue ne sachant trop vers quelle voie me 
destiner. Une chose était certaine, je m’intéressais déjà 
beaucoup à l’Art. J’ai donc souhaité tout naturellement 
d’intégrer une MANAA, le passage obligatoire pour 
toute personne n’ayant pas de BAC STD2A. J’ai choisi 
l’Ecole ESDAC car elle correspondait à mes critères. 
Cette année m’a permis de déceler mes points forts 
mais aussi de mettre la lumière sur mes points faibles, 
sur lesquels je devais travailler et redoubler d’efforts, 
afin de m’améliorer pour trouver la filière que je suivrai 
l’année prochaine. Le suivi m’a permis de progresser 
très rapidement grâce à un bon enseignement, avec 
des formateurs très à l’écoute et proches de leurs 
élèves. La charge de travail est importante, on nous 
demande un investissement personnel continu, mais 
tout ça fait aussi partie de ces études, ce qui en fait une 
année à part, très vivante et efficace ». 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
  Expression Française
  Histoire de l’Art
  Anglais

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
  Expression plastique fondamentale
  Couleurs
  Dessin d’analyse et d’observation

 • Nature morte
 • Anatomie
 • Objet et mise en scène
 • Perspective

  Illustration et story board
  Volumétrie
  Rough : dessin performance
     Apprentissage des différentes techniques 

(aquarelle, pastels secs, acrylique, fusain, encre de 
chine)

ENSEIGNEMENT D’ARTS APPLIQUÉS
Modules obligatoires en :

  Design de Produits 
  Design d’Espace 
  Design de Mode 
  Design Graphique 

LES ÉPREUVES
  Contrôle continu
  Évaluation de fin de trimestre
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- Diplôme d’État -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

Bts design 
GRAPHIQUE
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le BTS design graphique option communication et médias imprimés ou médias numériques, forme aux domaines du 
design d’identité (logotypes, chartes graphiques), du design éditorial (mises en pages de magazines, livres, sites internet) et 
du design de message (campagnes publicitaires ou de sensibilisations). 

Le Designer Graphique est un créatif capable de coordonner les étapes de la réalisation d’un produit de communication 
visuelle à partir de la demande d’un commanditaire que ce soit sur support imprimé (papeterie, affiche, livre, presse, 
packaging, signalétique...) ou sur support numérique (site web, web documentaire, application tablette, habillage écran, 
animation 2D / 3D, générique, jeu vidéo ...) en fonction de l’option choisie. 

Deux options pédagogiques s’offrent aux candidats:
  Design Graphique option Communication et Médias Imprimés 
  Design Graphique option Communication et Médias Numériques

 Cursus en Arts Appliqués ou classe préparatoire en Arts 
Appliqués (MANAA) ou Baccalauréat STD2A (Sciences 
et Technologies du Design et des Arts Appliqués) ou 
Baccalauréat Professionnel. 

 Sur entretien et dossier scolaire. 

QUALITÉS REQUISES: bonne culture générale et 
artistique, dispositions créatives, sens du travail en équipe, 
dynamisme prononcé, ouverture d’esprit, curiosité.

Les enseignements ont pour objectif de développer la 
créativité, l’esprit d’analyse, la capacité de communication 
et aussi permettre l’acquisition des techniques liées au 
métier du Design graphique.  

Deux périodes de stages doivent être réalisées en 
milieu professionnel. 

   L’Esdac en BAC+3 / BAC+ 4 Designer de 
Communication Graphique et Multimédia

 Licence 3D Designer
 DSAA 
 Licence professionnelle
 Ecole supérieure d’animation

1. conditions d’Accès 2. Axes de formation

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Culture générale et expression 
 Anglais
 Sciences physiques
 Philosophie

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 Culture du design graphique 
 Culture typographique 
 Pratique plastique et graphique 
 Dessin d’intention

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Technologie de création

Option médias imprimés : infographie
Option médias numériques : web / animation

  Technologie de production :
• Option médias imprimés : les procédés d’impression
•  Option médias numériques : format de stockage et 

de diffusion
  Culture de la communication
  Studio de création 

LES ÉPREUVES
 Culture générale et expression écrite [coef. 3] 
 Langue vivante [coef. 3] 
 Culture design et typographique [coef. 3] 
 Créativité réactive [coef. 3] 
 Recherche créative [coef. 3] 
 Epreuve pro. de synthèse [coef. 11]

• Dossier professionnel [coef. 2]  
• Projet de synthèse [coef. 8]
• Rapport de stage [coef. 1]

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Motion designer, graphiste, web designer, assistant chef 
de projet, assistant directeur artistique, infographiste, 
designer de communication indépendant : Les métiers 
du designer Graphiste sont variés et son champ 
d’intervention est large, ce qui lui permet d’accéder à 
une demande très ouverte concernant les créations 
d’images, composition, mise en page, identité visuelle et 
charte graphique, campagne de publicité. 

Les supports sont alors différents suivant la spécialité 
exercée.

En se spécialisant dans les médias imprimés, le designer 
graphiste travaille sur des supports type affiches, flyers,  
magazines, packaging, signalétiques, livres etc.

En se spécialisant dans les médias numériques, il 
travaille des supports type site internet, film identitaire, 
film publicitaire, bannières web, application tablette, jeu 
vidéo, générique etc.

témoignage

rémi b.  
PROMO 2015-2016 
« Après mon bac S, j’ai voulu me réorienter. J’ai fait des 
recherches sur les formations des métiers du design car 
j’aimais vraiment ce domaine. Séduit par les formations 
de l’Ecole ESDAC, je me suis inscrit en MANAA dans 
l’idée de poursuivre vers un BTS Design d’Espace. Et 
puis en cours d’année, j’ai découvert les matières de 
graphisme et là, j’ai tout de suite accroché. J’ai donc 
poursuivis sur le BTS Design Graphique. Une fois mon 
diplôme en poche, je me suis lancé dans un DSAA sur 
Marseille. Aujourd’hui, je fais autant de médias imprimés 
que de médias numériques, je trouve que les deux sont 
complémentaires. J’ai comme projet de travailler pour 
une entreprise et de me faire mon propre portefeuille de 
clients afin de travailler en freelance, et pourquoi pas à 
l’étranger!»
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- Diplôme d’État -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

Bts design 
D’espace
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le BTS Design d’espace forme aux domaines de l’Architecture d’Intérieur, de la décoration d’intérieur, des espaces 
commerciaux, de l’espace architectural et urbain, du mobilier, du paysagisme, de la muséographie et de la scénographie des 
espaces éphémères et d’évènementiel.

Travaillant dans des champs d’activités variés, une créativité mettant en interaction une curiosité d’esprit, une sensibilité 
artistique et une culture générale solide est essentielle dans ce secteur d’activité. Le Designer d’Espace doit avoir capacité à 
communiquer, développer une argumentation et convaincre afin de concrétiser les attentes d’un client.

Les étudiants accèdent aux techniques de création de l’espace (structures, volumes, matériaux), à la gestion de l’environnement 
(éclairage utiles, aménagement, décoration d’un lieu, ambiance sonore) et à la chaine de production ou de recréation.

Cette formation associe fréquemment des partenariats extérieurs (professionnels, entreprises etc). Lors de ces exercices, les 
candidats devront faire preuve de réflexion quant au domaine de la culture, de l’économie, de la sociologie et de l’éthique.

 Cursus en Arts Appliqués ou classe préparatoire en Arts 
Appliqués (MANAA) ou Baccalauréat STD2A (Sciences 
et Technologies du Design et des Arts Appliqués) ou 
baccalauréat professionnel.

 Sur entretien et dossier scolaire.

QUALITÉS REQUISES: bonne culture générale et 
artistique, dispositions créatives, sens du travail en équipe, 
dynamisme prononcé, ouverture d’esprit, curiosité.

Le BTS Design d’Espace s’applique à plusieurs domaines 
et contextes :

 L’espace habité, l’architecture intérieure.
 L’espace éphémère, l’événementiel (scénographie, 

muséographie, stands).
 L’espace environnemental.
 L’espace naturel (architecture paysagère).
 L’espace construit.
 L’ architecture commerciale.

Un stage de 5 à 7 semaines est à réaliser en milieu
professionnel.

 L’ESDAC en BAC+3 / BAC+4 Designer Architecte 
d’Intérieur.

 DSAA Architecture Intérieure.
 Ecole d’Architecture, école d’Urbanisme.
 Licence professionnelle.

1. conditions d’Accès

2. Axes de formation

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Expression française 
 Langue vivante 
 Mathématiques / Physiques 
 Art visuel

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 Atelier de conception 
 Infographie 2D [ Photoshop, Illustrator ] 
 Infographie 3D [ Archicad, Artlantis ] 
 Techniques du Bâtiment
 Atelier de représentation graphique : dessin
 Démarche créative : représentation d’espace
 Atelier maquette
 Représentations d’espace/d’architecture

LES ÉPREUVES
  Français [coef. 3]
  Langue vivante [coef. 2] 
  Art visuel [coef.4] 
  Mathématiques [coef. 1,5] 
  Sciences Physiques [coef. 1,5] 
  Dossiers de travaux [coef. 5]
  Projet professionnel [coef. 13] 
  Projet [coef 7]  :

 • Economie et gestion [coef 3] 
     • Technologie [coef 2] 
     • Philosophie [coef1] 
     • Rapport de stage [coef. 1]

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Le designer d’espace est amené à travailler avec 
différents corps de métier sur un projet. Il est chargé de 
le concevoir, de le vendre aux clients et de concrétiser 
ses idées. Ses domaines d’intervention sont l’habitation, 
le commerce, le bureau, l’éphémère (stands, exposition, 
scénographie), l’espace paysage, l’espace urbain.

Il peut exercer en agence de design, cabinets 
d’architectes et/ou architectes d’intérieur, agences de 
décoration, entreprises d’événementiel.

Il peut aussi choisir d’exercer le métier d’architecte 
d’intérieur collaborateur, conseiller en agencement 
d’espace, concepteur en architecture commerciale, 
assistant décorateur, designer événementiel, 
scénographe.

témoignage

alexandra f.  
PROMO 2015-2016 
« Je suis étudiante en BTS Design d’Espace depuis 
deux ans à l’ESDAC et je m’apprête à passer mon 
examen de BTS. J’ai trouvé dans cette formation 
une véritable vocation et je suis très contente de 
voir que j’arrive à mettre en pratique chacune des 
connaissances acquises au travers des projets réalisés. 
Ce qui m’a plu dans ce BTS, c’est la diversité dans son 
apprentissage et surtout l’aspect concret qu’apporte le 
métier auquel il prépare. Je trouve que l’on ressent une 
véritable satisfaction à mener jusqu’au bout un projet 
qu’on a pris le temps de mûrir. Imaginer, dessiner et 
concevoir caractérisent pleinement ce domaine. L’an 
prochain, je compte continuer mes études à l’ESDAC 
avec le diplôme de BAC+3/+4 Designer Architecte 
d’Intérieur. J’aimerais poursuivre mes études par le biais 
de l’alternance qui sera selon moi, un excellent moyen 
de mettre à profit mes connaissances et surtout d’allier 
l’aspect théorique à la pratique ». 
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- Diplôme d’État -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

Bts design 
DE PRODUITS
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une multitude de nouveaux objets doivent encore être inventés. Ils apparaitront le jour ou un designer de produits aura identifié 
leur raison d’être. L’observation de notre société lui révèle les enjeux de demain. Les meilleures idées ne viennent pas à l’esprit 
de manière spontanée, elles naissent d’une démarche d’anticipation qui engage le designer dans un va-et-vient continu entre 
deux tâches principales : 

 Identifier et comprendre un contexte.
 Explorer imaginer de nouvelles solutions.

Le BTS Design de produits s’appuie sur cette activité conceptuelle et créatrice, relative à différents domaines de biens 
d’équipements et de service. Les activités sont innombrables tant l’évolution et la remise en cause des pratiques du designer 
sont permanentes. Ces domaines s’étendent du design opérationnel en répondant à des besoins existants, au design prospectif 
en anticipant l’évolution des valeurs individuelles et sociales.

Ce BTS offre une formation technique qui permet de maitriser les outils de création et de communication adaptés aux attentes 
de la profession. La formation offre un apprentissage alliant analyse et synthèse, aptitude à la communication, l’imagination, 
l’ouverture sur la pratique artistique, la maîtrise des moyens graphiques, un esprit curieux et un intérêt pour le travail en équipe.

 Cursus en Arts Appliqués ou classe préparatoire en Arts 
Appliqués (MANAA) ou Baccalauréat STD2A (Sciences 
et Technologies du Design et des Arts Appliqués) ou 
Baccalauréat professionnel.

 Sur entretien et dossier scolaire.

QUALITÉS REQUISES: bonne culture générale et 
artistique, dispositions créatives, sens du travail en 
équipe, dynamisme prononcé, ouverture d’esprit, 
curiosité.

 Mobilier / Luminaires
 Agencement
 Communication en volume
 Mobilier urbain
 Emballage
 Arts de la table
 Décoration
 Accessoires de la personne
 Transport
 Hi Tech
 Electroménager
 Sport et loisir
 Outillage
 Médical
 Jeux et jouets 

 
Un stage de 5 à 7 semaines est à réaliser en milieu 
professionnel.

  L’Esdac en BAC+3 / BAC+4 Designer Architecte 
d’intérieur
 DSAA.
 Licence professionnelle.

 

1. conditions d’Accès 2. Axes de formation

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT GENERAL
 Culture générale et expression 
 Langue vivante 
 Mathématiques 
 Sciences Physiques / Chimie 
 Philosophie

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 Pratique plastique 
 Culture Design

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
 Atelier de conception 
 Atelier 3D 
 Technologie 
 Economie, gestion

LES ÉPREUVES
 Culture générale et expression [coef. 3] 
 Langue vivante [coef. 2] 
 Mathématiques [coef. 1,5] 
 Sciences Physiques / Chimie [ coef. 1,5] 
 Culture Design [coef. 3] 
 Atelier de conception [coef. 10] 
 Dossier de travaux [coef. 9]

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Le designer de Produits intègre les tendances du 
marché, les exigences nouvelles des consommateurs et 
les matériaux innovants. Il bâtit ainsi le cadre de l’offre 
économique de demain. C’est aussi un professionnel 
à l’affût des nouvelles technologies, des modes de 
comportement et de l’évolution des styles esthétiques.

En tant que designer, directeur de création ou free-lance, 
le designer de Produits s’ouvre à un vaste panel de 
secteurs d’activités au sein de bureaux d’études, agences 
de design, cabinets d’architecte, agences de décoration, 
entreprises de spectacles, entreprises de rénovation, 
bureaux de design intégré des multinationales. 

témoignage

zoé a.  
PROMO 2015-2016 
« Je suis en BTS Design de Produit à l’ESDAC, et 
grâce au soutien et aux recommandations de mon 
école, j’ai pu effectuer mon stage au sein d’une 
l’entreprise de design industriel.

J’ai ainsi pu me glisser dans la peau d’un designer 
salarié dans une entreprise pluridisciplinaire et 
renommée durant deux mois, et me familiariser avec 
le métier dans un environnement studieux et sain. Ça a 
été pour moi une expérience professionnelle formidable 
mais aussi une expérience de vie formatrice dans une 
entreprise pérenne. J’ai énormément appris à leur côté. 
J’ai été honorée de faire partie de leur équipe pendant 
quelques semaines, et des responsabilité qu’ils m’ont 
confiées. 

Je remercie la direction de mon école de m’avoir 
permis de réaliser ce stage, et l’équipe de l’entreprise 
de m’avoir fait confiance.»
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- Diplôme d’État -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

Bts design 
DE mode
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le  BTS Design de mode, textile et environnement option mode, met en interaction la richesse des contenus relatifs à 
différents domaines de pratique, tels que l’habillement, l’accessoire, l’environnement maison, la production textile, l’automobile, 
la cosmétique, les tendances, etc. Le designer de mode est un créatif, concepteur de produits et de collections. Personne de 
synthèse et d’image, il développe sens créatif, culture et originalité.

Il définit les tendances, les lignes, les matières, et supervise leur réalisation technique. Indépendant, intégré ou en bureau de 
style, il est avant tout un partenaire industriel. Il contribue à affiner la démarche de l’entreprise et à ouvrir d’autres marchés.
La création sous-entend la créativité, le sens de l’innovation, mais aussi la culture générale et artistique, l’ouverture internationale, 
la curiosité, la connaissance des univers « mode, textile et environnement», l’intuition des tendances.

La technique implique une approche des matériaux et de leur mise en œuvre, de leurs propriétés, de leurs contraintes et de 
leurs procédés de fabrication ; la connaissance des outils informatiques et des logiciels professionnels spécialisés ; la prise en 
compte des contraintes économiques et de faisabilité. 

 Cursus en Arts Appliqués ou classe préparatoire en Arts 
Appliqués (MANAA) ou Baccalauréat STD2A (Sciences 
et Technologies du Design et des Arts Appliqués) ou 
Baccalauréat professionnel. 

 Sur entretien et dossier scolaire. 

QUALITÉS REQUISES: bonne culture générale et 
artistique, dispositions créatives, sens du travail en 
équipe, dynamisme prononcé, ouverture d’esprit, 
curiosité.

Le designer de mode oriente et accompagne les mutations
que connaissent les domaines de la mode, du textile et de
l’environnement puisqu’il intervient depuis l’amont de la 
création, intègre le support dans sa réflexion et possède 
une connaissance suffisante de la technique. 

La formation s’articule autour des différentes fonctions du 
technicien supérieur en design de mode : l’exploration, 
la proposition, le projet, le développement et la 
communication.

Un stage de 5 à 7 semaines est à réaliser en milieu 
professionnel.

  Diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA).
   Licence professionnelle dans le secteur de la mode et 
du textile.

  Diplôme d’écoles d’Arts.

1. conditions d’Accès 2. Axes de formation

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Expression française
 Langue vivante 
 Philosophie 
 Sciences physiques 
 Gestion

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 Expression plastique 
 Laboratoire de création et de conception 
 Technologies
 Culture design

LES ÉPREUVES
 Français [coef. 3] 
 Langue vivante [coef. 2] 
 Sciences Physiques [coef. 2] 
 Dossiers de travaux [coef. 6] 
 Epreuve professionnelle de synthèse [coef. 11] 
 Culture design et technologies [coef. 6]

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Le designer de mode travaille dans plusieurs secteurs 
qui ne sont pas seulement liés au textile. Il intervient sur 
le vêtement mais aussi sur l’accessoire (mode, maison), 
les cosmétiques, les tendances etc. Ses fonctions sont 
variées: Styliste tendance, designer coordinateur de 
collection,  acheteur, dessinateur, illustrateur vêtements, 
styliste tissu, designer espaces de vente, designer 
coordinateur de collection. 

Il travaille dans les bureaux et agences de style 
indépendants, les bureaux et agences intégrés à une 
entreprise, les centrales d’achat de grandes surfaces et 
bureaux d’achat, les bureaux de création, les cabinets de 
dessin, les grands magasins, la haute couture, le prêt-à-
porter, les créateurs, la vente par correspondance.

témoignage

julien p.  
PROMO 2015-2016 
« Je suis en BTS Design de Mode à l’ESDAC. Je suis 
dans cette école depuis la MANAA et je m’y sens vraiment 
épanoui, au contact de ma passion au quotidien ! 
Dans le cadre de la validation de notre première année 
de BTS, un stage est requis.  
Pour ma première expérience professionnelle, j’ai décidé 
de me lancer à la conquête de ce qui fait rêver, de ce 
qui paraît inaccessible, et classé hors normes pour de 
jeunes étudiants. Et j’y suis arrivé, j’ai décroché un stage 
chez BALENCIAGA ! Intégrer cette maison est pour moi 
une formidable opportunité d’enrichir la connaissance 
du métier et d’appliquer ce que j’ai appris tout au long 
de l’année. Je vais enfin pouvoir toucher du doigt cet 
univers qui me fait rêver depuis toujours. C’est à mon 
sens un excellent moyen pour se rendre compte de la 
réalité du métier à une échelle plus que réaliste puisque 
la clientèle haut de gamme de ce milieu semble être la 
véritable force de demain ».
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- Diplôme d’État -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

Bts 
COMMUNICATION
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le technicien supérieur en Communication conçoit et met en oeuvre des opérations de communication globale ou 
sectorielle, qui peuvent revêtir une forme publicitaire, événementielle, relationnelle, dans le cadre de campagnes commerciales, 
institutionnelles, sociales ou publiques. 

Son activité principale consiste à produire et à commercialiser des solutions de communication permettant de répondre aux 
attentes de publics variés. 

Il assure le lien entre l’annonceur et les différents intervenants. Il a vocation à travailler en relation directe avec les univers 
créatifs visuels de l’Internet, de la publicité et de l’imprimerie.

Coordinateur d’une action, le technicien supérieur en communication est le chaînon indispensable pour la mise en oeuvre de 
toute stratégie de marketing et s’impose le plus souvent comme un chef de projet accompagnant les décideurs. 

 BAC ou niveau BAC. 
 Sur entretien et dossier scolaire. 

QUALITÉS REQUISES:  bonne culture générale, bon 
relationnel, sens du travail en équipe, dynamisme 
prononcé, ouverture d’esprit, curiosité.

La formation BTS Communication s’articule autour de 3 
grandes fonctions : 

  La fonction de mise en oeuvre de projet de 
communication globale. 

  La fonction de conseil et relation annonceur.

  La fonction de veille opérationnelle et technologique 
interne ou externe.

Deux stages de 7 semaines sont à réaliser en milieu 
professionnel.

 Licence professionnelle.
 Ecoles de Management.
 Ecoles spécialisées dans l’information et la 

communication. 
 DEESCOM.
 Ecoles de Commerce en admissions parallèles.

1. conditions d’Accès

2. Axes de formation

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Culture de la communication 
 Langue vivante 
 Management des entreprises 
 Economie
 Droit
 Conseil et Relation annonceur 
 Veille opérationnelle 
 Atelier de production 
 Atelier relations commerciales 
 Infographie

LES ÉPREUVES
 Culture de la communication [coef. 3]
 Expression et culture en langue vivante étrangère 

[coef. 3] 
 Eco/Droit/Management [coef. 3] 
 Relations commerciales [coef. 4] 
 Activité de communication [coef. 4] 
  Projets et pratiques de la communication [coef. 4]

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Le communicant travaille sur la construction et la 
vente d’offres commerciales adaptées aux besoins des 
annonceurs en collaboration avec les experts techniques. 
Il élabore des plans de communication interne ou externe 
au sein d’un service de communication. Il est aussi le 
coordinateur entre les annonceurs, les créatifs et les 
prestataires. 

 Le communicant peut intégrer les régies et médias, en 
tant qu’attaché(e) commercial(e), attaché(e) de presse, 
responsable de clientèle,  assistant(e) de publicité, chef 
de publicité/chef de projet, média vendeur(se), chef 
de produit marketing/chargé(e) d’études marketing, 
community manager etc.

 Le communicant peut aussi intégrer des entreprises 
industrielles, commerciales, collectivités territoriales ou 
associations, en tant que chargé(e) de communication 
ou chargé(e) relations publiques. Il est rattaché au 
service communication et met en œuvre la politique de 
communication interne ou externe. 

 En agence de communication ou médias, il intègre le 
service commercial ou production en tant qu’assistant(e) 
chef de publicité, chargé(e) de budget/acheteur média/
média-planneur, chef de projet.

témoignage

Léa B.  
PROMO 2015-2016 
« Au départ, j’étais plus attirée par l’infographie et la 
création graphique. Et puis j’ai découvert le métier de 
communicant avec tout ce qu’il implique en terme de 
stratégie de la communication, de négociations, de 
relations commerciales etc. L’école ESDAC à Aix-en-
Provence est au cœur de la ville, et quand j’ai décidé 
d’y faire mon BTS Communication, c’était un véritable 
avantage pour moi ! Pendant ma formation, j’ai eu la 
chance de travailler en groupe, avec des réels annonceurs. 
En projet de communication, nous avons élaboré 
toute une stratégie de com de A à Z pour promouvoir 
un nouveau produit en relation avec Provence Plus TV. 
Récemment, j’ai passé le concours à l’école ESG d’Aix-
en-Provence, et l’année prochaine je me dirige vers un 
Bachelor Commerce spécialité Communication. Dans 
quelques années, je me verrais bien dans une agence 
de com à gérer une équipe et plusieurs clients différents. 
Pour moi, dynamisme, ambition et autonomie sont les 
maîtres mots de la réussite en communication » !
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- Titre de niveau II certifié au RNCP -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

dESIGNER
de communication 
graphique & multimédia*

* Titre certifié par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle. Code(s) NSF 322n. Le ministre chargée de la formation professionnelle a 
enregistré ce titre de niveau européen au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté publié au Journal Officiel du 07/06/2016. 

BAC + 4
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le diplôme de Designer de Communication Graphique et Multimédia a pour vocation de finaliser la formation d’étudiants 
déjà professionnalisés et de professionnels en recherche de nouvelles compétences dans ces domaines d’activité pour 
parvenir à des postes de direction artistique. 

Les étudiants bâtissent leur cursus en deux années d’études et valident en fin de formation le Titre certifié par la Commission 
Nationale de la Certification Professionnelle (code(s) NSF 322n pour une durée de 3 ans). Le ministre chargée de la formation 
professionnelle a enregistré ce titre de niveau européen au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté 
publié au Journal Officiel du 07/06/2016. Cette formation est menée au contact permanent des professionnels et des 
entreprises autour de projets hautement professionnalisés pour être au plus proche des réalités du marché. 

La validation de l’acquisition des connaissances et des compétences s’effectue lors des épreuves du contrôle continu et du 
passage de l’examen final à chacune des deux années. 

La validation de la formation et son obtention vise à permettre à nos étudiants une insertion durable et à haut niveau dans les 
secteurs d’activité du design graphique.

 Niveau BTS ou niveau BAC+2 ou diplôme de niveau III 
 ou BTS Design Graphique à l’ESDAC (autres profils sur 
dossier).

 Sur entretien et dossier scolaire

La formation s’articule autour de modules spécialisés 
en Design graphique et d’interventions ponctuelles liées 
aux métiers (droit, marketing, économie, coaching…) 
essentielles dans les fonctions d’encadrement.

Un projet personnel initié par un mémoire culturel est 
développé en cours de cursus. 

1. conditions d’Accès 2. Axes de formation

La majorité de nos étudiants entrent dans la vie 
professionnelle après une expérience réussie en 
alternance. 

D’autres font le choix de poursuivre leur cursus dans des 
écoles ou universités en France ou à l’étranger.

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
 Typographie
 Edition
 Webdesign
 UX Design 
 Motion Design 
 3D 

LES ÉPREUVES DU DIPLÔME BAC + 4
 Contrôle continu
 Rapport d’activité en entreprise 
 Soutenance de projets en fin d’année

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Le designer graphique de niveau BAC+3/+4 est un créatif 
spécialisé qui intervient dans l’élaboration de supports 
de communication variés: identité graphique d’une 
entreprise ou d’un produit, affiche, livre, revue, brochure 
et aussi site web, générique, habillage d’antenne, affiche 
numérique, mais également signalétique et packaging. 

Son niveau d’études lui permet d’accéder à des postes 
à responsabilités en agence, maison d’édition, de 
presse, dans les entreprises privées ou des collectivités 
avec studio graphique intégré et même de travailler en 
indépendant. 

témoignage

florian. S 
PROMO 2015-2016 
«  J’ai fait un BAC STI génie mécanique à Aix. J’avais 
alors en tête de passer un DUT SRC (services et 
réseaux de communication) à l’IUT d’Arles. Quand je 
suis sorti diplômé, quelques compétences manquaient 
encore à mon arc, notamment en design multimédia. 
J’ai choisi d’approfondir mon parcours à l’ESDAC en 
BAC+3/+4 Designer de Communication graphique 
et multimédia. Cette école correspondait à mes critères 
car les cours en vidéo, infographie et web y étaient très 
riches et diversifiés. Et puis, la possibilité de faire ces 
deux dernières années d’études en alternance a été un 
vrai avantage presque introuvable dans les autres écoles. 
J’ai donc choisi de faire mon alternance dans une boite 
d’importation de produits médicaux qui m’a engagé en 
qualité de responsable web et communication. Je vais 
y être embauché à l’issue de ces deux ans, un réel coup 
de boost pour rentrer dans le monde professionnel. Mon 
meilleur souvenir de ces deux années? Nous avions 
participé à un concours en workshop sur le UX Design. 
J’ai présenté avec mon équipe une application de jeux qui 
consistait à se lancer des défis entre amis ou en famille. 
Elle a plu, et nous avons gagné une Apple watch ! » 
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- Formation professionnelle et qualifiante -

Deux années d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

BAC+3  BAC+4 
dESIGNER
ARCHITECTE D’INTERIEUR
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le diplôme de Designer Architecte d’Intérieur a pour vocation de finaliser la formation d’étudiants déjà professionnalisés 
et de professionnels en recherche de nouvelles compétences dans ces domaines d’activité pour parvenir à des postes des 
secteurs de l’architecture d’intérieur et du design. 

Cette formation proche des réalités du terrain est la suite logique d’une formation préalable pour devenir architecte d’intérieur. 
L’ensemble des matières enseignées est tourné vers l’acquisition de connaissances adaptées et spécialisées dédiées 
principalement au développement des savoir-faire et des compétences professionnelles. 

Ces enseignements se traduiront essentiellement par le développement et la réalisation de projets d’architecture intérieure, 
d’aménagements commerciaux, d’agencement, de design parfaitement concrets durant les deux années de formation.

Le partenariat et la collaboration avec I’UNAID (Union Nationale des Architectes d’Intérieur Designers) a permis de répondre 
aux exigences des métiers de ces domaines d’activité avec l’élaboration d’un contenu de formation précis basé sur une 
évolution élaborée et mesurée qui répond aux normes professionnelles de plus en plus complexes.  

Les étudiants bâtissent leur cursus en deux années et valident en fin de formation une qualification professionnelle intitulée 
« Designer Architecte d’Intérieur », de niveau Bac+4. 

La validation de l’acquisition des connaissances et des compétences s’effectue lors des épreuves du contrôle continu et du 
passage de l’examen final à chacune des deux années.

La validation de la formation et l’obtention de la certification visent exclusivement l’objectif de permettre aux étudiants de 
s’insérer efficacement dans les secteurs d’activité de l’Architecture Intérieure, du Design d’Intérieur, des professionnels de 
l’aménagement ou des agences d’Architecture.

  Diplôme de niveau III en Arts ou en Arts Appliqués ou 
niveau BAC+2, ou niveau BAC+3 ou licence en Arts 
Appliqués pour une intégration seulement en 2ème 
année ou BTS Design de Produits ou Design d’Espace 
de l’ESDAC (autres profils sur dossier).

 Sur entretien et dossier scolaire.

La formation se partage entre l’enseignement général et  
l’enseignement technique.

La majorité de nos étudiants prolongent leur alternance 
après une première expérience réussie ou entrent dans 
la vie professionnelle. 

D’autres font le choix de poursuivre leur cursus en Design 
dans des écoles ou universités en France ou à l’étranger.

1. conditions d’Accès

2. Axes de formations

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 Communication

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
 Atelier de conception • le cadre de l’habitat
 Atelier de conception • le cadre commercial
 Atelier décoration et aménagement éphémère
 Atelier aménagement paysager
 Technique du bâtiment
 Infographie 2D/3D

Interventions ponctuelles de professionnels de 
l’Architecture Intérieure et du Design

DÉROULEMENT TYPE DE LA MISSION
PHASE 1 • L’AVANT PROJET 

 Analyser la demande et savoir y répondre en termes de 
faisabilité. 

 Réalisation de plans, coupes et élévations, établir un 
descriptif sommaire définissant les travaux par corps 
d’état et une estimation prévisionnelle du coût des 
travaux.

 Phase administrative.

PHASE2 • LE PROJET DE CONCEPTION GÉNÉRALE 
 Réalisation des plans de conception généraux et des 

pièces écrites pour la consultation des entreprises.

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES

5. Débouchés 

Le designer architecte d’intérieur peut accéder, grâce à 
son niveau d’études à des postes de responsabilités en 
Agence d’architecture intérieure, Agence d’architecture, 
chez des cuisinistes et agenceurs, en Agence de design, 
en Société de mobilier ou même devenir collaborateur 
indépendant.

Ses domaines d’application sont l’habitat, le commerce, 
l’éphémère (stand, expositions etc.) et l’éco-conception, 
un secteur en développement. 

PHASE 3 • CONTRÔLE ET COMPTABILITÉ DES 
TRAVAUX 

 Directives aux entreprises. Réunions de chantier avec 
compte-rendu et vérification de l’avancement par rapport 
au calendrier. Phase théorique non réalisée pendant les 
cours.

ÉPREUVES DU DIPLÔME BAC + 4
 Rapport d’activité en entreprise [coef. 2]
 Soutenance de projet de fin d’année [coef. 6]
 Cumul des évaluations en contrôle continu des deux 

années de formation [coef. 2]

témoignage

noémie s.  
PROMO 2015-2016 
« Suite à un BAC Science Technologie des Laboratoires, 
toujours passionnée par la physique mais débordante 
d’imagination, j’ai décidé de m’orienter vers le Design 
d’Espace afin de lier logique et créativité. J’ai donc 
effectué la MANAA, le BTS Design d’Espace et la 
formation de Designer Architecte d’intérieur à 
l’ESDAC, où j’ai eu l’opportunité de découvrir petit à 
petit mon futur métier sous toutes ses facettes. 

Aujourd’hui, c’est grâce à l’implication des professeurs 
et leur volonté de nous pousser à la curiosité que je 
me suis réellement épanouie et singularisée dans 
cette branche. Par la suite, je compte poursuivre mon 
master au sein de l’école. Puis mon objectif serait de 
me spécialiser en écologie ainsi qu’en architecture 
japonaise car ce sont deux domaines qui m’intéressent 
énormément, et ce à l’étranger afin de découvrir le 
monde. J’ai conscience que le parcours est long, mais 
ma volonté est forte ».
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- Diplôme d’école & qualification professionnelle -

Une année d’étude. Formation dispensée en initial ou en alternance.

BAC+3  
ux designer
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LA FORMATION 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le diplôme d’UX Designer a pour vocation de former des étudiants à devenir des professionnels de l’expérience utilisateur 
(ou UX Design) sur l’ensemble des interfaces mobiles, web, TV, automobile ou bien des applications logicielles ou encore sur 
la réalité augmentée ou gamification. 
Les liens de plus en plus étroits entre le design et les NTIC nécessitent désormais de nouvelles compétences qui allient 
l’approche traditionnelle et l’intégration technologique autant que son contrôle qualitatif sur tous les univers mobiles et 
applicatifs.

Le design d’expérience utilisateur est un travail sur la qualité de l’expérience vécue lors de l’usage d’un site web, d’une 
application mobile ou tablette, d’une borne interactive, d’un objet connecté ou de tout autre dispositif numérique. Soumis 
aujourd’hui à de multiples sollicitations, toujours pressés, les utilisateurs ont besoin d’avoir accès à une information ou un 
service de manière simple et rapide. Un dispositif numérique  devra donc tout faire pour simplifier les parcours utilisateurs 
tout en développant plaisir et émotion. 

Cette formation a pour objectif de devenir un professionnel de l’expérience utilisateur sur l’ensemble des interfaces mobiles, 
web, TV, automobile ou bien des applications logicielles.
Les étudiants valident en fin de formation une qualification professionnelle intitulée « UX Designer » de niveau bac+3.
Cette formation est aussi menée en alternance pour être au plus proche des réalités de l’entreprise et du marché.
La validation de l’acquisition des connaissances et des compétences s’effectue lors des épreuves de contrôle continu et du 
passage de l’examen final.

La validation de la formation et l’obtention de la certification visent exclusivement l’objectif de permettre aux étudiants de 
s’insérer efficacement dans les secteurs d’activité liés à la création digitale.
Cette poursuite d’études en  UX Design a pour objectif de faire acquérir les connaissances,  les savoir-faire et les compétences 
techniques permettant de mettre en œuvre l’expérience utilisateur ou User Expérience (UX) pour une marque, dans une 
entreprise ou une agence digitale. Le socle technique apporté lors de la formation doit permettre à l’étudiant de développer 
ses propres interfaces ou de diriger les développements en connaissant les contraintes techniques.

  Diplôme de niveau III en design graphique, 
communication, création digitale, informatique ou 
multimédia ou niveau BAC+2. (autres profils sur 
dossier).
 Sur entretien et dossier scolaire.
  Posséder un bon niveau en Anglais. 
  Notions de conception graphique numérique, de 
développement informatique & WEB, intérêt pour les 
NTIC.

La formation se partage entre l’enseignement général et 
technique et les travaux professionnels.

La majorité de nos étudiants entrent dans la vie 
professionnelle après une expérience réussie en 
alternance. 

D’autres font le choix de poursuivre leur cursus dans des 
écoles ou universités en France ou à l’étranger.

1. conditions d’Accès

2. Axes de formations

3. poursuites d’études
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 Culture design
 Marketing digital
 Communication digitale
 Initiation aux sciences cognitives
 Stratégie digitale
 Gestion de projet et UX design
 Prototypage projet
 Typographie
 IHM (Interface Homme Machine)
 Techniques de développement UX
  Les moteurs de 3D, la réalité augmentée, les solutions 
natives IOS, Android
 Management
 Droit

LES ÉPREUVES DU DIPLÔME BAC + 3
 Contrôle continu
 Rapport d’activité en entreprise
 Soutenance de projets en fin d’année

4. DISCIPLINES ENSEIGNÉES 5. Débouchés 

Ce professionnel travaille dans le secteur de l’industrie, 
en agence digitale, bureau d’études, agence et/
service de communication, agence et/ou service web. 
Les métiers du digital s’inventent et se réinventent 
constamment. L’avancée très rapide des technologies 
offre alors aux jeunes de nombreuses opportunités. 

Les domaines d’application sont variés : le design 
d’interface, le design graphique, le design produit, 
l’ingénierie ainsi que le marketing.

L’UX designer peut aussi exercer les métiers de digital 
designer, designer interactif, webdesigner, directeur 
artistique, concepteur ou développeur de sites ou 
d’applications mobiles, chef de projet web, chef de 
projet digital, développeur Front Office.
 
Comme tous les métiers du web, le UX designer 
a la possibilité également de travailler de manière 
indépendante (en Freelance). 
Il obtient plus de flexibilité et un pouvoir de décision 
plus important.

Le
s v

isu
els

 re
pr

és
en

té
s s

ur
 c

et
te

 p
ag

e 
so

nt
 le

 fr
uit

 d
es

 tr
av

au
x d

e 
gr

an
de

 q
ua

lité
 ré

ali
sé

s p
ar

 le
s é

lèv
es

 d
e 

l’E
co

le 
ES

DA
C.

 



60 • Ecole ESDAC 2017-2018

Le
s v

isu
els

 re
pr

és
en

té
s s

ur
 c

et
te

 p
ag

e 
so

nt
 le

 fr
uit

 d
es

 tr
av

au
x d

e 
gr

an
de

 q
ua

lité
 ré

ali
sé

s p
ar

 le
s é

lèv
es

 d
e 

l’E
co

le 
ES

DA
C.

 



 Ecole ESDAC 2017-2018 • 61                          

Le
s v

isu
els

 re
pr

és
en

té
s s

ur
 c

et
te

 p
ag

e 
so

nt
 le

 fr
uit

 d
es

 tr
av

au
x d

e 
gr

an
de

 q
ua

lité
 ré

ali
sé

s p
ar

 le
s é

lèv
es

 d
e 

l’E
co

le 
ES

DA
C.

 



62 • Ecole ESDAC 2017-2018

L’AGENDA DE L’ANNÉE 2016   2017

EN 2017, L’ESDAC S’INSTALLE À GRENOBLE  & À 
CLERMONT-FERRAND !

Pour cette nouvelle année, l’ESDAC a décidé de s’installer à 
Grenoble et à Clermont-Ferrand afin de répondre à la demande 
grandissante de formations aux métiers du Design en Régions 
Auvergne et Rhône Alpes. Pour connaitre les conditions 
d’admission aux premières classes de Mise à Niveau en Arts 
Appliqués, rendez-vous sur le site de l’ESDAC : 
www.ecole-esdac.com ou renseignez-vous directement par 
téléphone au 04.42.91.66.90.

L’ESDAC SUR LES SALONS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
L’Ecole ESDAC part chaque année à votre rencontre sur les salons d’Etudes Supérieures. 
Ces rencontres donnent l’occasion de découvrir l’Ecole et ses formations, de rencontrer 
les formateurs et d’échanger avec les élèves de l’ESDAC sur leur expérience au sein de 
leur établissement. Retrouvez nous sur les salons :

 STUDYRAMA à Clermont-Ferrand le 19 novembre 2016 et à Aix-en-Provence le 7 
janvier 2017. 

 L’ETUDIANT à Nice le 26 novembre 2016, à Grenoble les 2 & 3 décembre 2016, à 
Avignon le 3 décembre 2016, à Toulon le 7 janvier 2017, à Montpellier du 12 au 14 janvier 2017 et à Marseille les 20 et 21 
janvier 2017. 

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Tous les ans, l’Ecole ESDAC ouvre librement ses portes au public à l’occasion des Journées Portes Ouvertes : une immersion 
complète dans la vie de nos écoles qui permet de découvrir les formations, les travaux des élèves mais aussi d’échanger avec 
le corps enseignant et administratif afin de dessiner ensemble les lignes de votre projet professionnel. Rendez-vous du 9 au 11 
mars 2017 inclus à l’ESDAC Aix-en-Provence, du 16 au 18 mars 2017 inclus à l’ESDAC Montpellier et du 23 au 25 mars 2017 
inclus à l’ESDAC Marseille. 

LES RÉUNIONS D’INFORMATIONS 
L’Ecole ESDAC vous invite également à venir assister à ses réunions d’informations tout au long de l’année. Si vous avez 
manqué nos Journées Portes Ouvertes, nos équipes administratives et pédagogiques accueillent régulièrement les visiteurs 
souhaitant découvrir l’établissement, récupérer sur place notre documentation et poser toutes ses questions. Pour connaitre les 
dates et horaires de nos réunions d’informations, rendez-vous sur le site de l’ESDAC : www.ecole-esdac.com.

LE DÉFILÉ ANNUEL DE LA SECTION MODE  
Les élèves de MANAA et de BTS Design de Mode présentent chaque année leurs créations 
sur des thématiques variées: L’Art & la Mode, Le Recyclage, La Surprise… Des collections 
très attendues pour tous les visiteurs qui participent toujours très nombreux à ce rendez-
vous lancé par nos jeunes créateurs stylistes-modélistes. Pour connaitre la date de l’édition 
2017 du défilé de la section mode, rendez-vous sur le site de l’ESDAC : 
www.ecole-esdac.com.

Toute l’année, retrouvez également l’Ecole ESDAC sur de nombreux forums lycées, 
évènements régionaux et manifestations culturelles. Consultez toutes les dates sur le site de 
l’ESDAC : www.ecole-esdac.com.



 Ecole ESDAC 2017-2018 • 63                          

TARIFS ANNUELS DEs FORMATIONS 

aides au financement

(1) Acompte à verser lors de l’inscription : des facilités de paiement sont disponibles en 2 ou 3 versements.
(2) Règlement du solde de la formation : vous pouvez bénéficier de facilités de paiement gratuites pour vous acquitter du solde des frais de formation. 
Ces facilités de paiement sont disponibles en 1 versement, 3 versements trimestriels ou 10 versements mensuels.
(3) Financement possible par Congé Individuel de Formation ou alternance.    

COÛT ACOMPTE (1)

MANAA • 1 ANNÉE D’ÉTUDE 4 950 € 1 500 € 3 450 € 1 150 € 345 €
BAC + 2 • 2 ANNÉES D’ÉTUDE
BTS Design d’Espace (3) 5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €
BTS Design de Produits (3) 5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €
BTS Design Graphique (3) (option médias imprimés ou médias numériques) 5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €
BTS Design de Mode Textile et Environnement (3) (option mode) 5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €
BTS Communication (3) 4 390 € 1 390 € 3 000 € 1 000 € 300 €
BAC + 3 • 1 ANNÉE D’ÉTUDE
Designer Architecte d’Intérieur (3)          5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €

UX Designer (3) 5 950 € 1 500 € 4 450 € 1 484 € 445 €
Designer de Communication Graphique & Multimédia (3)  
Titre niveau II certifié au RNCP       5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €

BAC + 4 • 1 ANNÉE D’ÉTUDE
Designer Architecte d’Intérieur (3) 5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €
Designer de Communication Graphique & Multimédia 
Titre niveau II certifié au RNCP (3)          5 350 € 1 500 € 3 850 € 1 284 € 385 €

FORMATIONS
SOLDE (2) SOLDE (2) SOLDE (2)

3 versements OU 10 versements1 versement OUFacilités de paiement
disponibles

Par année 
d’études

FONDS D’AIDE AUX 
JEUNES (FAJ)

Vous devez vous 
renseigner auprès de la 
mission locale dont vous 
dépendez (commune de 
domiciliation). La mission 
locale assure des fonctions 
d’accueil, d’information, 
d’orientation et 
d’accompagnement pour 
aider les jeunes de 16 à 25 
ans à résoudre l’ensemble 
des problèmes que pose 
leur insertion sociale et 
professionnelle. Chaque 
jeune, selon son niveau, 
ses besoins, ses difficultés 
peut bénéficier de 
réponses individualisées 
pour définir son objectif 
professionnel et les étapes 
de sa réalisation. 

LES BOURSES DES 
GOUVERNEMENTS 
ÉTRANGERS

Certains pays accordent 
des bourses permettant 
d’effectuer des études à 
l’étranger. Vous pouvez 
vous renseigner auprès du 
ministère de l’éducation 
de votre pays d’origine ou 
auprès de l’organisme en 
charge des bourses. De 
nombreuses institutions 
(fondations, O.N.G, 
entreprises) accordent des 
bourses d’études. Pour 
accéder aux informations 
relatives à ce type de 
bourses, consultez le 
guide trilingue (anglais, 
français et espagnol) 
« STUDY ABROAD » édité 
par l’UNESCO qui couvre 
145 pays.

PRÊT ÉTUDIANT

L’école est partenaire 
du Crédit Agricole. À ce 
titre les étudiants inscrits 
à l’ESDAC peuvent 
emprunter jusqu’à 5000 
euros par année d’étude 
et sans caution à taux 
préférentiels. Pour plus 
d’informations, rendez 
vous sur notre site internet. 

JOB ÉTUDIANT

Nombreux sont les 
étudiants qui financent 
leur formation grâce 
à un job étudiant en 
fonction du temps libre 
disponible. Il existe de 
nombreux sites internet 
à consulter fréquemment 
qui permettent de trouver 
un job étudiant répondant 
à ses besoins et ses 
contraintes de temps.
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faire ses études en alternance

CONTRAT de professionnalisation ou convention école 
mode d’emploi de la formation en alternance

COMMENT SE PASSE L’ALTERNANCE ?
Dans les deux cas, contrat de professionnalisation et convention école, l’alternance est une formule qui permet de préparer 
un diplôme d’état (BTS) ou une formation qualifiante avec soit un statut de salarié (contrat de professionnalisation) soit un 
statut d’étudiant (convention école). Tous les deux associent formation pratique en situation de travail et formation théorique 
dans un organisme de formation. La formation se déroule suivant un rythme préalablement défini.
Dans un parcours en alternance, trois acteurs interviennent et échangent : l’alternant, l’entreprise et l’établissement de 
formation. Chacun d’entre eux a son propre rôle à jouer.

LE RÔLE DE L’ALTERNANT    

  Suivre avec assiduité  sa formation; réussir son intégration dans l’entreprise; respecter l’organisation de l’entreprise et de 
l’établissement de formation.

LE RÔLE DE L’EMPLOYEUR  

  Favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant; donner les moyens nécessaires à la formation pratique; permettre au 
tuteur d’assurer l’accompagnement de l’alternant.

LE RÔLE DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION   

 Assurer la formation théorique de l’alternant pour l’acquisition d’une qualification; assurer un partenariat avec l’entreprise.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE ?

POUR L’ALTERNANT

 La formation dispensée inclut des enseignements généraux, professionnels et techniques permettant l’obtention d’un 
diplôme reconnu par l’état pour les BTS et/ou une qualification certifiée par des professionnels.

   Une formation financée par un OPCA (organisme paritaire collecteur agrée) dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 
ou par une entreprise dans le cadre de la convention école.
   L’alternance favorise l’insertion professionnelle en alternant périodes de formation et périodes en entreprise.
   L’alternance permet au bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle reconnue et de se professionnaliser sur un 
métier de l’entreprise.

 POUR L’EMPLOYEUR 

  La formation de nouveaux salariés aux métiers de l’entreprise en utilisant un dispositif de formation souple ciblé sur les 
qualifications recherchées.
 L’application sur les cotisations sociales de la réduction dite Fillon.
 La possibilité de prise en charge par l’OPCA de la formation tuteur et de l’attribution d’une prime d’aide à la fonction 

tutorale dans le cadre d’un contrat de professionnalisation (soumis à conditions).
  Le salarié n’entre pas dans le calcul de l’effectif de l’entreprise pendant la durée du CDD. 
 La dispense de versement de l’indemnité de fin de contrat à la fin du CDD.
 Une rémunération encadrée.
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LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Le contrat de professionnalisation 
alterne des périodes travaillées et des cycles de formation. Il est conclu en CDD de 6 à 12 mois (24 mois dans certains 
cas). La formation est financée par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont dépend l’entreprise. L’étudiant est 
rémunéré durant toute la période de son contrat de professionnalisation.

LA RÉMUNÉRATION

La rémunération minimale, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles, est calculée en fonction de l’âge et du 
niveau de formation de l’alternant.

Niveau de formation  De 16 à 20ans  De 21 à 25ans  +de 25ans
Bac général ou niveau bac 55% smic  70% smic  90% smic
Bac pro,STT,BTS,DUT 65% smic  80% smic  90% smic

LA CONVENTION ÉCOLE
Elle s’adresse aux étudiants, sans limite d’âge, lorsque l’entreprise qui désire l’accueillir n’est pas adhérente à un OPCA 
ou souhaite procéder différemment. La convention école est signée pour une année scolaire. L’entreprise prend en charge 
financièrement la formation annuelle de l’étudiant et lui verse une indemnité de stage.

LA RÉMUNÉRATION 

Versement d’une gratification mensuelle pour les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou non, au cours 
d’une même année scolaire. Le montant horaire de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale 
(soit 24 € en 2016 comme en 2015, soit 3.60€ de l’heure travaillée) et ce dès le premier jour de stage.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
Le service ESDAC Pro reste à votre écoute et vous accompagne : 

 Aide dans votre démarche de recherche d’entreprise (cv, ciblage, entretien).
 Prise en charge administrative du contrat de professionnalisation.
 Contact permanent pour toute question et complément d’informations. 
 Réunion tutorale avec les responsables de formation.

NOS PRINCIPAUX ORGANISMES PARTENAIRES

NOS LABELS & ACCRÉDITATIONS

L’ESDAC se mobilise 
pour développer un 
réseau international de 
partenaires permettant 

à ses étudiants de préparer leur future 
mobilité professionnelle.

L’ESDAC est partenaire 
de Marseille Innovation, 
le plus grand centre 
européen d’entreprises et 

d’innovation (CEEI) de la région PACA.

L’ESDAC a intégré le 
programme Erasmus 
+ avec plusieurs autres 

écoles de design européennes pour 
faciliter l’intégration de ses étudiants dans 
les établissements de l’UE.

L’ESDAC est 
enregistrée en tant 
qu’organisme de 

formation auprès de la DIRECCTE.

L’ESDAC est engagée 
pour la French Tech, 
organisme regroupant 
tous les acteurs de 

l’écosystème des start-up françaises.

L’ESDAC est partenaire 
de l’Unaid qui regroupe 
des agences d’Architectes 
d’Intérieur qualifiés, 

réparties sur le territoire national en sept 
régions, avec une extension sur l’Europe.

L’ESDAC 
propose des 
formations 
certifiées par 

la Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle. 

L’ESDAC est 
partenaire de 
l’AFPA pour 
faciliter le 

développement des formations en 
Design pour les publics adultes.

L’ESDAC dispose 
du label Campus 
Eco agréant les 
plus prestigieuses 

écoles de la région.
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01
LA ROBE FAIT SA LOI

BTS DESIGN DE MODE

En partenariat avec le Master des 
Métiers de la Mode et du Textile (Aix-
Marseille Université), ce concours 
proposait en 2016 d’imaginer une 
nouvelle version de la robe d’avocat.
Un véritable défi de styliste pour 
les élèves de BTS Design de Mode 
qui ont dû repenser un costume 
judiciaire qui n’a pas été redessiné 
depuis 1810 !

02
RÉGATE EN VUE 2016 

MANAA  

Chaque année, Marseille et sa rade 
accueillent des compétitions de 
voile prestigieuses où s’affrontent 
les meilleurs skippers et les plus 
beaux bateaux. Les élèves de 
MANAA, section Design Graphique 
ont gagné le concours Régate en 
Vue pour la réalisation de l’affiche 
de l’événement. Une des créations 
proposées a été retenue pour couvrir 
l’édition 2016.

05
STUDYRAMA

BTS DESIGN GRAPHIQUE 

En 2016, les élèves de BTS Design 
Graphique ont gagné le concours 
STUDYRAMA. Ce concours offre 
la possibilité à un étudiant en filière 
artistique (université, écoles privée, 
MANAA ou prépa) de voir son œuvre 
mise en avant sur la couverture du 
Guide des Formations Art-Mode-
Design-Luxe, diffusé sur le salon à 
plusieurs milliers d’exemplaires. 

06
SEPTEMBRE EN MER 
BTS DESIGN GRAPHIQUE 

2016 a été marquée par une victoire 
pour une des élèves de BTS Design 
Graphique 1ere année qui ont 
remporté le concours lancé par 
l’Office de la Mer pour Septembre 
en mer, l’événement nautique de 
l’année en région PACA. Plus de 
2800 personnes ont voté pour 
l’affiche gagnante qui a été utilisée 
dans toute la ville de Marseille et 
alentours de septembre à octobre.

03
ALINÉA 

BTS DESIGN DE PRODUITS

En 2015, les élèves ont participé au 
concours organisé par Alinéa. Le 
géant de l’ameublement a proposé 
d’imaginer une pièce de mobilier 
innovante, astucieuse, modulable 
et adaptée aux contraintes des 
modes de vie actuels. Armoires et 
autres tables modulables ont alors 
surgi de l’imagination de nos jeunes 
Designers en herbe !

04
FESTIVAL CINÉ JEUNE 

MANAA 

Les élèves de Mise À Niveau en Arts 
Appliqués option médias imprimés 
ont participé au concours d’affiches 
du 34eme Festival International 
Ciné jeune de l’Aisne sur le thème 
du Nouvel Aventurier, un challenge 
transgénérationnel sur la création 
d’une identité visuelle pour cette 
manifestation qui accueille chaque 
année plus de 40000 visiteurs.

UNE ANNEÉ À L’ÉCOLE ESDAC
NOS concours
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07
ROTARY LACYDON 

MANAA

Les élèves de MANAA ont participé 
au concours sur le thème de la 
PAIX lancé par le Rotary Lacydon 
Marseille. La démarche visait à se 
demander quelles sont les couleurs, 
les formes et les lignes qui invitent à 
la paix en réponse aux événements 
qui ont touché l’Europe en 2016. Les 
travaux ont été exposés à la Galerie 
Mickael Edery pour l’association de 
lutte contre la maladie de Charcot.

08
FÊTE DE PUYRICARD  
BTS DESIGN GRAPHIQUE   

Les élèves de BTS Design Graphique 
1ère année ont remporté le concours 
sur la toute première édition de 
l’affiche de la fête du village de 
Puyricard. Ambiance guinguette, 
calèche et pêche aux canards pour 
cette manifestation qui rassemblait 
des visiteurs de 7 à 77 ans autour 
de plusieurs animations et de 
dégustations de produits locaux. 

03
JOURNÉES PORTES 

OUVERTES 

En mars dernier, la 7ème édition 
des Journées Portes Ouvertes de 
l’ESDAC a encore connu un succès 
grandissant en recevant plus de 
1200 visiteurs. Les étudiants des 
écoles ESDAC ont métamorphosé 
leurs écoles en espace d’exposition 
pour le plus grand plaisir d’un public 
impatient de découvrir tout leur 
univers artistique.

04
SOIRÉE DU CLUB DES 

PARTENAIRES 

En 2015, l’Ecole ESDAC et son 
service relation entreprises ont invité 
l’ensemble de leurs collaborateurs 
et généreux contributeurs pour la 
soirée de lancement du Club des 
Partenaires. Start up, PME et grandes 
entreprises de la région PACA ont 
eu l’occasion de se retrouver et 
d’échanger sur une année passée 
aux cotés des écoles ESDAC.

01
DÉFILÉ DE MODE 
BTS MODE & MANAA

En mai 2016, les élèves de MANAA 
et de BTS Design de Mode ont 
présenté leurs collections sur deux 
thématiques: L’Art & la Mode et La 
Surprise. Une représentation très 
attendue pour tous les élèves de 
l’ESDAC qui participent chaque 
année, toujours très nombreux, à ce 
rendez-vous lancé par nos jeunes 
créateurs stylistes modélistes. 

02
FORUM STAGES  
& ALTERNANCE 

En mai 2016, l’ESDAC a organisé 
son grand forum Ecole / Entreprises. 
Cet événement déterminant est 
l’occasion pour les élèves et les futurs 
inscrits de dynamiser leur réseau et 
de favoriser leur intégration dans le 
secteur professionnel de leur choix. 
Plus d’une vingtaine d’entreprises 
locales de tous secteurs confondus 
sont venues sur place recruter leurs 
collaborateurs de demain. 

NOS  événements
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01
FONDATION ABBÉ PIERRE

BAC +3/+4 DESIGNER 
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

Les élèves de BAC +3/+4 Designer 
Architecte d’Intérieur ont réfléchi 
et travaillé sur la question d’une « 
boîte technique » regroupant tous 
les réseaux d’un logement (eau, 
électricité, chauffage etc.) pour la 
Fondation Abbé Pierre. Un projet de 
plusieurs mois qui a apporté l’entière 
satisfaction de notre partenaire 
confiant quant à l’indiscutable force 
créative des élèves de l’ESDAC !

02
HÔTELS IBIS 

BAC +3-4 DESIGNER
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR  

Les élèves de Bac+3/+4 Designer 
Architecte d’Intérieur ont eu la 
formidable opportunité de travailler 
avec le groupe IBIS Hôtels dans le 
cadre de l’aménagement de l’hôtel 
IBIS Styles Castellane à Marseille. 
Les hôtels IBIS ont été stupéfaits 
par la réactivité des élèves et surtout 
par la qualité de leurs rendus qui ne 
manquaient pas de technicité.

05
BIODERMA

BTS DESIGN DE PRODUITS 

Les élèves du BTS Design de produits 
ont travaillé avec un des géants de 
la cosmétique, le Groupe NAOS. 
Le pôle R&D commercialisant entre 
autres les marques BIODERMA et 
Institut ESTHEDERM a fait appel aux 
élèves de l’ESDAC pour étudier des 
pistes de réflexion sur un nouveau 
système de pompe pour ses flacons.

06
PROVENCE RUGBY 

BTS DESIGN GRAPHIQUE 

Les élèves ont travaillé sur des 
pistes de réflexion pour repenser 
l’identité visuelle de Provence 
Rugby, le club de la métropole Aix-
Marseille. Il est aujourd’hui l’un des 
30 clubs professionnels français et 
champion de France de Fédérale 
1 en 2004, 2009 et 2015. L’Ecole 
ESDAC est très fière de participer au 
renouvèlement identitaire du club qui 
évolue aujourd’hui en Pro D2.

03
LES VOILES DE 

L’AÉRONAUTIQUE
BTS DESIGN GRAPHIQUE

Les Voiles de l’Aéronautique sont 
une régate réservée aux entreprises 
du secteur aéronautique et spatial 
et soutenue entre autre par la Team 
Henri Fabre et le Pôle Pégase. Les 
propositions d’un groupe d’élèves 
ont été retenues pour la création 
de la nouvelle identité visuelle de 
l’évènement associant nautique 
aéronautique.

04
TWIN JET 

BTS DESIGN GRAPHIQUE

Partenaire Flying Blue, Twin Jet est 
une compagnie aérienne française 
qui opère des vols domestiques 
mais également en Europe. Avec 
créativité et dynamisme, les élèves 
de BTS Design Graphique se sont 
penchés sur l’identité visuelle de 
la compagnie, imaginant plusieurs 
propositions au partenaire qui en a 
retenu plusieurs comme pistes de 
travail et de reflexion. 

UNE ANNEÉ À L’ÉCOLE ESDAC
NOS PROJETS éCOLe / ENTREPRISES
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07
L’ESPRIT DE LA VIOLETTE 
BTS DESIGN DE PRODUITS 

Les élèves du BTS Design de 
Produits ont eu la chance de travailler 
avec Marc de Passorio, chef  étoilé 
du restaurant gastronomique aixois 
l’Esprit de la Violette, sur le design de 
plusieurs créations culinaires. Une 
démarche intergénérationnelle qui a 
donné l’opportunité aux élèves de 
voir leur plat à la carte d’une des plus 
belles tables de la région. 

08
VOYAGE PRIVÉ

BAC+3/+4 DESIGNER DE 
COMMUNICATION GRAPHIQUE 

& MULTIMÉDIA 

Les élèves ont travaillé sur des pistes 
de réflexion pour repenser l’identité 
visuelle de Voyage Privé, le très 
célèbre site spécialiste de la vente 
privée sur internet de vacances 
haut de gamme et séjours de luxe. 
Concept unique lancé en 2006 par 
des professionnels du tourisme et du 
e-tourisme, Voyage Privé est le 1er 
site de ventes privées de voyages.

03
PARÉIDOLIE

BTS DESIGN DE PRODUITS

Les élèves de Design de Produits 
ont travaillé sur le thème de la 
récupération et du détournement 
de matériaux pour la création du 
mobilier VIP à l’occasion du Salon 
du Dessin Contemporain à Marseille. 
PARÉIDOLIE propose un focus sur 
le dessin en invitant onze galeries 
internationales à présenter un projet 
spécifique autour de ce médium.

04
MP SHUTTLE

BTS DESIGN GRAPHIQUE 

Les étudiants en Design Graphique 
ont imaginé et conçu l’identité 
visuelle et les supports graphiques 
de MP SHUTTLE, le premier service 
de navettes partagées entre la ville de 
Marseille et son aéroport. L’objectif 
de ce service spécialisé: Faire 
gagner du temps aux professionnels 
pour leurs voyages d’affaire, faciliter 
l’arrivée des touristes à Marseille. 

01
P.A.P.I.E.R 

BTS DESIGN DE PRODUITS

Caroline Grellier a encadré les élèves 
de BTS Design de Produits pendant 
une semaine sur la thématique du 
PAPIER. À partir des matériaux 
simples et bruts, du papier et du 
carton, les élèves ont dû imaginer 
une production à partir du matériau, 
allant ainsi à l’encontre du processus 
classique par lequel le matériau 
répond à la création. 

02
PIERRE DE LOYE

BTS DESIGN DE MODE

Le Laboratoire Design de Mode, 
a organisé un partenariat avec 
la filature Pierre de Loye, qui 
développe les marques de laine 
Anny Blatt et Bouton d’Or. Grâce au 
soutien d’Anne Molineau, directrice 
artistique des deux marques de 
laine, Pierre de Loye a fourni la 
matière aux élèves de l’école pour 
travailler sur un projet autour du 
tricot pendant plus de deux mois. 

NOS workshops
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UNE ANNEÉ À L’ÉCOLE ESDAC
NOS sorties pédagogiques

01 02
FÊTE DU GRAPHISME 
BTS DESIGN GRAPHIQUE

Les élèves de BTS Design Graphique 
ont participé en janvier 2016 à 
la fête du graphisme à Paris, la 
première manifestation d’envergure 
internationale entièrement dédiée 
à la promotion des arts graphiques 
sous toutes leurs formes. Depuis 
sa création, la Fête du graphisme 
a souhaité faire de Paris l’une 
des capitales internationales du 
graphisme dans le monde.

05
WHO’S NEXT

BTS DESIGN DE MODE

Chaque année, les élèves du BTS 
Design de Mode participent au 
salon WHO’S NEXT. 20 ans après 
sa création, WHO’S NEXT est le 
salon international leader de la mode 
féminine en Europe. L’événement 
réunit environ 50 000 visiteurs au 
Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles à Paris, autour de 700 
marques françaises et internationales 
de prêt-à-porter.

06
SÉANCES DE CROQUIS 

MANAA 

Chaque année, les élèves de MANAA 
sortent pendant quelques heures de 
leur environnement scolaire pour 
participer à des séances de croquis 
en extérieur. A Marseille et à Aix-en-
Provence, ils ont travaillé en Design 
de Produits sur la création d’un 
banc public dans l’espace urbain, 
une mise en situation concrète qui 
permet de créer au plus près de la 
réalité. 

03
MUSÉE DES TISSUS
BTS DESIGN DE MODE

Les élèves de la section Design de 
Mode ont visité le musée des Tissus 
de Lyon qui possède l’une des plus 
riches collections textiles du monde, 
retraçant quelques 4 000 ans 
d’histoire de l’étoffe et de la soierie. 
Il rassemble plus de 2,5 millions 
de textiles allant du xxve siècle av. 
J.-C. jusqu’à 2006, de l’Égypte 
pharaonique à nos jours. 

04
MAISON & OBJET

BTS DESIGN D’ESPACE

Chaque année, les étudiants de la 
section Design d’Espace explorent 
l’univers du salon MAISON & OBJET. 
Décoration, design, meubles, 
accessoires, textile, fragrances, 
univers de l’enfant, arts de la 
table… Les styles cohabitent sur 
le mode de la transversalité au fil 
des scénographies originales qui 
animent les espaces.

CAUMONT CENTRE D’ART
MANAA

Les élèves de Mise à Niveau 
en Art Appliqués ont découvert 
l’exceptionnelle exposition 
« Les collections du Prince de 
Liechtenstein » au centre d’Art 
Caumont à Aix en Provence. Ces 
Collections d’une quarantaine 
de peintures et aquarelles, du 
XVIe au XIXe siècle sont parmi 
les plus importantes conservées 
actuellement en mains privées.  
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LES RESSOURCES DE L’ÉCOLE ESDAC

À Aix-en-Provence, l’école 
possède deux ateliers qui 
permettent aux étudiants en 
design de produits de réaliser 
des modèles en volume sur la 
base de leurs projets. 
Le matériel mis à disposition 
regroupe des outils 
traditionnels ainsi que des 
machines de prototypage. 
L’école possède également 
deux ateliers qui permettent 
aux étudiants en design 
de produits de réaliser des 
modèles en volume sur la 
base de leurs projets. 
Le matériel mis à disposition 
regroupe des outils 
traditionnels ainsi que des 
machines de prototypage. 
Une fraiseuse numérique 
et une thermoformeuse 
permettent aux étudiants 
de mettre en œuvre des 
méthodes similaires à celles 
qui s’appliquent dans le 
domaine professionnel.  

Le Laboratoire de Mode

Les ateliers Design de produits

L’atelier Design Graphique

 Imprimante 3D
  Fraiseuse 3D
  Thermoformeuse
  Lapidaire
  Scie à bande
  Outillage électroportatif 
  Perceuse à colonne
  Poste à souder

À DISPOSITION

À Aix-en-Provence, le pôle Design de Mode dispose d’une 
tissuthèque, d’une matériauthèque ainsi que d’un atelier 
équipé de machines à coudre & surjeteuse. 
Cet espace est un lieu d’échanges, de recherches et de 
travail pour les étudiants qui peuvent ainsi confectionner leurs 
créations pour leurs diplômes et pour tous les événements 
dont L’ESDAC est partenaire.

À Aix-en-Provence, le pôle Design Graphique dispose de 
plusieurs moyens informatiques notamment d’un espace 
IMAC. Un matériel libre d’accès et indispensable à la 
réalisation pédagogique des élèves de la section graphique. 
De plus, l’Ecole est dotée d’un studio graphique comprenant 
entre autres du matériel de découpe, un studio photo et une 
table lumineuse. 

  Une centrale d’achat est 
présente dans chaque 
établissement afin de 
faciliter l’achat des 
fournitures scolaires 
et de bénéficier de 
réductions importantes.
Des espaces dédiés 
à la pause déjeuné 
pourvus de tables et 
micro-ondes sont à 
libre disposition. Nos 
écoles sont également 
dotées de distributeurs 
de boissons chaudes, 
froides, et de produits 
alimentaires pour les 
petits creux !   Enfin, 
l’ESDAC bénéficie d’un  
réseau de partenaires 
immobiliers exclusifs 
dans chaque ville où 
l’école est implantée pour 
vous assister dans vos 
recherches et vous faire 
accéder à des logements 
à loyers étudiants.

LES PETITS 
Ces équipements sont 
indispensables pour permettre aux 
étudiants d’évaluer la faisabilité et 
d’appréhender les enjeux liés à 
l’industrialisation de leurs produits. 

Le volume permet également de 
tester, d’améliorer et de valider 
des projets qui renouvellent une 
ergonomie. Les maquettes et les 
prototypes qui sortent de notre 
atelier enrichissent les dossiers 
de nos étudiants et augmentent 
ainsi leurs chances de réussite à 
l’examen.

+
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FORMATIONS COURTES
Initiations & perfectionnement pour 
les Particuliers & les Pros

ART & DESSIN

L’ESDAC propose des formations d’initiation et de perfectionnement animées par des formateurs professionnels et destinées à celles et 
ceux qui souhaitent acquérir ou renforcer leurs connaissances dans les métiers du Design. Particulier ou professionnel, vous souhaitez 
découvrir, progresser ou vous perfectionner? Nos formations de 20h à 120h sont faites pour vous, adaptées à votre rythme de vie et à 
votre budget.

 NIVEAU DÉBUTANT INITIATION AU DESSIN & AUX ARTS APPLIQUÉS : 20h
 NIVEAU DÉBUTANT INITIATION AU STREET ART : 20h
 NIVEAU DÉBUTANT INITIATION À L’ART DU TATOUAGE : 20h

HOME STAGING & DÉCORATION D’INTÉRIEUR

 NIVEAU DÉBUTANT INITIATION AU MÉTIER D’HOME STAGER & DE DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR : 30h 
 NIVEAU CONFIRMÉ DEVENEZ HOME STAGER & DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR : 90h 
 NIVEAU EXPERT DEVENEZ HOME STAGER & DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR + logiciel 3D : 120h

WEB & RÉSEAUX SOCIAUX 

 NIVEAU DÉBUTANT PACK ADOBE - ILLUSTRATOR, INDESIGN, PHOTOSHOP : 30h
 NIVEAU CONFIRMÉ PACK ADOBE - ILLUSTRATOR, INDESIGN, PHOTOSHOP : 60h 
 NIVEAU DÉBUTANT INITITION UX DESIGN : 30h 
 NIVEAU DÉBUTANT INITIATION AUX RÉSEAUX SOCIAUX & SITES INTERNET : 30h 

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT RÉSERVÉS AUX ÉLÈVES DE L’ESDAC

 ATELIER ROUGH : 20h 
 ATELIER DESSIN ACADEMIQUE & DESSIN D’ART : 20h 
 ATELIER PACK ADOBE - ILLUSTRATOR, INDESIGN, PHOTOSHOP : 30h 
 ATELIER ARCHICAD : 30h 

PLANNING & INSCRIPTIONS
 formationcourte@ecole-esdac.com
 www.ecole-esdac.com 
 04 42 91 66 90
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L’ESDAC entretient des relations permanentes avec plusieurs centaines 
d’entreprises à l’échelle régionale, nationale et internationale. Une dimension 
professionnelle au travers des stages et de l’alternance où chaque étudiant 
a la possibilité d’effectuer sa formation en convention école ou en contrat de 
professionnalisation. Ces périodes de professionnalisation permettent aux 
étudiants d’anticiper la transition entre leur scolarité et leur vie professionnelle 
future et de les préparer aux exigences du monde du travail de demain.

Dans le cadre de l’alternance, 90% des étudiants reçoivent une promesse 
d’embauche à l’issu de leur contrat. Le service des relations entreprises  
accompagne les étudiants dans leurs  recherches  dans le cadre d’une alternance 
et cela jusqu’à la signature d’un contrat. Les étudiants sont également suivis tout 

au long de leur période de professionnalisation. Le service des relations entreprises répond aussi aux besoins des entreprises 
en recrutement grâce aux stages et à l’alternance qui est une bonne alternative avant un recrutement définitif et les accompagne 
dans les démarches administratives. L’entreprise bénéficie d’un nouveau regard sur son métier, lui permet de renforcer ses 
équipes pour une durée limitée et de renouveler les savoir-faire de son entreprise.

Tout au long de leur  cursus, les étudiants travailleront sur des problématiques réelles dans le cadre de projets d’entreprise. 
L’objectif de ces partenariats est de répondre à un besoin ponctuel ou spécifique de l’entreprise et d’apporter ainsi plus-
value, performance et exigence à ces étudiants. Ces projets peuvent concerner un seul domaine d’application comme le 
workshop « Voyage privé » confié par la marque. Les élèves ont travaillé sur des pistes de réflexion pour repenser l’identité 
visuelle de Voyage Privé, le très célèbre site spécialiste de la vente privée sur internet de vacances haut de gamme et séjours 
de luxe. 

Ces ateliers professionnels peuvent également être interdisciplinaires comme pour le projet de l’Esprit de la Violette où les 
étudiants de Design Produit et Design Graphique étaient réunis sous le thème du Design Culinaire. La section des designers 
produit a travaillé sur le design de plusieurs créations culinaires alors que la section Design graphique a repensé l’identité 
visuelle de l’Esprit de la Violette.

1. RELATIONS ÉCOLE  ENTREPRISES : LE PARI GAGNANT

2. PROJETS ÉCOLE  ENTREPRISES : DES ÉTUDIANTS INNOVANTS

Grâce à ses partenaires, ESDAC Pro vous accompagne 
pour créer votre réseau professionnel de demain. ,,
,,

L’ESDAC occupe une place privilégiée dans le paysage de la formation, du développement des compétences et de l’emploi 
grâce à un savoir-faire et des formations professionnalisantes et diplômantes certifiés par l’Etat dans les secteurs du Design 
Graphique, Design d’Espace, Design de Mode, Design de Produits et de la Communication. 

L’EMPLOI GAGNANT

pro Vous accompagner

de l’Ecole à l’Entreprise
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ILS NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE 

EN 2016
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C’est avec l’aide des entreprises et du versement de leur taxe d’apprentissage que L’ESDAC, résolument tournée vers l’avenir 
et le développement de son territoire, souhaite s’investir dans la qualité pédagogique et technologique de ses programmes 
de formations et contribuer au développement des nouveaux talents. Nos partenaires gagnent en visibilité et sont au cœur-
même de la vie de l’école. La taxe d’apprentissage est la seule contribution fiscale obligatoire que l’entreprise a le 
pouvoir d’attribuer à l’établissement de son choix disposant d’une habilitation.

 Diversifier nos formations et développer une offre de formation répondant aux besoins des entreprises.
 Développer et renforcer nos matériels et biens d’équipements pédagogiques.
 Organiser des voyages d’étude, des visites d’entreprise.
 Organiser des événements favorisant l’insertion professionnelle (salons, forums, rencontres professionnelles).
 Inviter des conférenciers de renom.
 Contribuer au développement local.

En contre-partie, l’entreprise adhère au Club des Partenaires ESDAC Pro, véritable réseau interdisciplinaire de 
professionnels dont le but est de créer une dynamique locale stimulante pour la croissance économique. En tant que 
membre, l’entreprise bénéficie aussi des services suivants :

1. Recruter vos futurs collaborateurs tout au long de l’année

 Nous diffusons vos offres de stage et/ou d’alternance.
 Vous rencontrez les étudiants lors de forums organisés par l’ESDAC.
 Vous accédez aux réseaux de nos anciens étudiants diplômés.

2. Confier vos projets d’entreprise
Au cours de leur formation, les étudiants peuvent travailler sur des problématiques réelles dans le cadre de projets d’entreprise 
et répondre ainsi à vos besoins ponctuels dans un cadre pédagogique (convention école/entreprise).

3. Former vos collaborateurs actuels

Nous vous conseillons pour analyser et concevoir vos plans de formations internes, 
un large choix de solutions (formations pro ou continues, qualifiantes ou diplômantes) 
permettant l’acquisition de qualifications nouvelles et le perfectionnement  
des compétences de votre entreprise.

4. Augmenter votre visibilité

 Invitation aux différentes manifestations organisées par L’ESDAC ou en tant que partenaire.
  Participation aux réunions du Club des Partenaires et mise en relation avec ses membres
 Présence de votre logo d’entreprise sur le site de l’ESDAC et lien vers votre site internet.
  Présentation de votre métier lors des journées dédiées à l’orientation.
  Visibilité de votre entreprise auprès de nos étudiants et diplômés.

3. PARTENAIRES ENGAGÉS : UN DÉVELOPPEMENT LOCAL

Comment verser votre taxe d’apprentissage ?
1. CHOISISSEZ UN ORGANISME COLLECTEUR DE TAXE D’APPRENTISSAGE
Votre versement doit être fait par l’intermédiaire d’un OCTA agréé. Vous pouvez vous renseigner auprès de la CCI Marseille 
Liste complète des OCTA sur www.travail-solidaritégouv.fr.

2. AFFECTEZ VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE À L’ESDAC 
Remplissez le bordereau de collecte en
précisant les mentions suivantes :

 Lycée technologique IPSAA-ESDAC
 Numéro d’établissement : 0133962L
 Siret : 51097002300022
 Adresse : ESDAC, 5 boulevard de la 

République, 13100 Aix en Provence

Notre établissement est agréé au titre de ses formations à collecter la Taxe d’Apprentissage sur le hors quota, catégorie A.

VOTRE CONTACT 

Juliette KOUIDER
RESPONSABLE ESDAC PRO

04.42.91.66.93 
partenaire@ecole-esdac.com

En nous affectant sa taxe d’apprentissage, l’entreprise transforme cet  impôt en investissement pour :

TAXE BRUTE 
=

0,68%
de la masse 

salariale 
(salaires N-1)

Exemple sur 1000€

51%
versés à la Région

(510€) 65%

35%
HORS QUOTA

23% (230€)

QUOTA 
26% versés au 

CFA (260€)

Catégorie B
bac+3 et plus

(80,50€)

Catégorie A
CAP à bac+2

(149,50€)
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Afin de mieux appréhender les métiers et les 
applications autour de l’audiovisuel, l’ESDAC a créé 
sa web TV avec de nombreux partenaires.

Dotée d’un matériel professionnel, d’un local 
spécifique et d’une équipe technique, Provence Plus 
génère des partenariats locaux afin de permettre 
aux étudiants qui le souhaitent de réaliser de la 
prise d’image réelle, de bâtir et de réaliser leurs 
interviews, de comprendre et d’agir sur le terrain de 
la production audiovisuelle jusqu’au montage final 
de l’image.

Provence Plus TV s’intéresse spécialement aux 
domaines d’actions de l’ESDAC : tendances 
nouvelles, modes de vie, design, créativité de 
la jeunesse, filière des métiers, interview de 
professionnels et d’entrepreneurs.

L’Ecole ESDAC est ouverte sur la cité et la vie 
culturelle: nous accueillons régulièrement des 
expositions, débats, conférences extérieures, 
permettant ainsi à nos étudiants de vivre 
concrètement leur futur destin professionnel et 
artistique. 

A ce titre, notre galerie d’art, située en dehors de 
l’école, présente régulièrement des artistes et 
designers reconnus, mais également nos étudiants 
et enseignants.

Tout est donc mis en place pour assurer à nos 
élèves des études concrètes, ouvertes sur le monde 
professionnel, dans un environnement favorable, 
tout en permettant un développement de leur 
créativité et de leur autonomie.

DE LA FORMATION À LA 
VALORISATION

Provence Plus est un outil de plus au profit de nos étudiants afin 
de leur donner une véritable immersion dans le monde de l’image 
chaque jour plus riche.

C’est aussi un web média diffusant en ligne plus de 600 reportages 
préfigurant la naissance d’un média lab.

www.provenceplus.fr

PROVENCE
PLUS

Galerie de l’ESDAC 
29, rue Lisse des Cordeliers • 13 100 Aix-en-Provence

www.galerie-esdac.com





Une école du groupe
Suivez-nous sur :

VOTRE ÉCOLE 
DE DESIGN

À AIX-EN-PROVENCE
5, boulevard de la République

13100 Aix-en-Provence
04 42 91 66 90

contact@ecole-esdac.com

À MARSEILLE
3 place Félix Baret
13006 Marseille
04 91 81 97 34

marseille@ecole-esdac.com

À MONTPELLIER 
Carré Montmorency, 474 Allée 

Henri II de Montmorency, 
34000 Montpellier

09 67 22 34 60
montpellier@ecole-esdac.com

PROCHAINEMENT 
À GRENOBLE & 

CLERMONT-FERRAND
Suivez toutes les infos sur 
l’ouverture prochaine sur 
www.ecole-esdac.com

MANAA | BTS | BAC + 3 | BAC + 4


