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L’année de Classe préparatoire est 

conçue pour donner aux étudiant-es 

les fondamentaux du design et des arts 

plastiques, dans l’objectif d’intégrer  

un cycle supérieur de design graphique 

et numérique. Il s’agit d’une année 

dédiée à la découverte des différentes 

techniques et différents langages 

informatiques utilisés dans les métiers 

de la création. Encadré-es par une équipe 

de professionnel-les tou-tes expert- es 

dans leur domaine, les étudiant- es 

suivent des cours pratiques et théoriques, 

durant lesquels ils et elles se familiarisent 

avec l’histoire des différentes disciplines 

tout en développant leurs compétences 

créatives.
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OBJECTIFS

L’objectif pédagogique de cette première année de Classe préparatoire 
est que l’étudiant-e se constitue un socle de compétences par l’acquisition 
des bases en dessin, en arts plastiques, en animation et en infographie. 
L’enseignement se compose de cours théoriques et de mises en pratique, 
durant lesquelles les étudiant-es réalisent des supports de communication 
dans le cadre de commandes réelles, et d’une initiation à la gestion 
de projet, de la conception au rendu final. L’année s’appuie sur trois 
apprentissages fondamentaux :

Se cultiver et apprendre à communiquer efficacement. Il est essentiel  
de savoir analyser un discours ou un brief, de développer ses capacités de synthèse, 
d’argumenter pour mener à bien un projet créatif, mais également de nourrir  
sa pratique grâce aux cours d’histoire de l’art, des techniques et des civilisations. 

Découvrir et pratiquer les arts plastiques. Des ateliers de peinture,  
de croquis, de modèle vivant, de gravure, de modelage permettent aux étudiant-es 
de se familiariser avec les différentes techniques et d’acquérir un savoir-faire. 

Apprendre les fondamentaux du design graphique et maîtriser les 
techniques numériques. Grâce à des cours techniques concrets, les étudiant-es 
abordent les fondamentaux de la PAO, les notions de sectorisation et le traitement 
de l’image. Au-delà de la technique, il s’agit surtout de comprendre et de maîtriser 
les outils pour savoir créer une relation entre le texte et l’image, choisir un mode 
de représentation et développer une écriture personnelle.
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PHILOSOPHIE

Cette première année post-Bac au sein de la Classe préparatoire du Campus 
Fonderie de l’Image se distingue par son approche pédagogique innovante. 
En effet, les étudiant-es sont amené-es à découvrir les différentes disciplines 
par le biais de workshops diversifiés en graphisme, édition, création 
graphique, motion design. Cette approche immersive permet de favoriser 
la réflexion de chacun-e sur l’orientation vers une spécialité en fin d’année.

Autre spécificité, les différents travaux — en motion design, illustration, typographie, 
dessin, etc. — sont regroupés au sein d’un book de fin d’année. Ce dossier  
est le révélateur de l’évolution des étudiant-es et permet de valoriser leur potentiel 
créatif. C’est l’outil indispensable pour progresser dans ses études et accéder  
aux stages en entreprise et au contrat d’apprentissage. 

Laury Placide, création de signes typographiques
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DIPLÔME

Le Campus Fonderie de l’Image, dans le cadre de la réforme  
de la formation, a fait évoluer son offre de formation et créé en parallèle 
de la classe prépa, la première année du titre RNCP Designer-e  
en communication graphique écoresponsable : option Motion design  
et Game design.

Ainsi, le programme de prépa Design graphique permet l’entrée en DN MADe  
(en apprentissage) ou bien dans le cursus du titre RNCP Designer-e  
en communication graphique écoresponsable : option Motion design  
et Game design (à temps plein). Cette offre large donne la possibilité  
aux étudiant-es de se positionner et de mûrir ce choix tout au long de l’année.

L’année de Prépa Design graphique est la formation clef pour acquérir les capacités 
à entreprendre ensuite un cursus supérieur jusqu’à Bac + 5 par des diplômes 
reconnus, dans les métiers du design graphique et de la création numérique.

Croquis réalisés dans le cadre des cours de dessins de nu
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EN PRATIQUE

Modalités d’évaluation 
Les disciplines sont évaluées en continu.

Le semestre est validé par le conseil 
de classe.

Les étudiants-es reçoivent un bulletin 
semestriel en janvier et en mai.

Les conseils de classe et les bilans 
individuels d’orientation permettent 
à l’équipe pédagogique de suivre la 
progression de l’étudiant-e et de le ou 
la conseiller dans son parcours afin 
qu’il ou elle puisse affirmer son choix 
d’évolution dans la filière pressentie.

Organisation des études 
En Classe préparatoire, l’enseignement 
est réparti sur une année scolaire  
à temps plein. Il comprend des cours 
théoriques, des travaux pratiques, 
des ateliers thématiques (workshops) 
et un stage en entreprise. Le stage 
obligatoire de 5 à 6 semaines en 
entreprise permet aux étudiant-es  
de découvrir la richesse des activités,  
la diversité des fonctions et les enjeux 
des situations professionnelles.

Extrait d'une planche de storyboard



CLASSE PRÉPA

CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGEFILIÈRE PRÉPA

6

APRÈS L’ANNÉE DE PRÉPA

La Classe préparatoire aux cursus du design et de la communication 
numérique du supérieur a été créée pour permettre aux étudiant-es de 
poursuivre dans les filières du design imprimé, du design numérique ou du 
design d’animation avec pour socle commun des bases solides et un book 
de qualité. Les cursus directement accessibles sont les suivants :

Vers le diplôme de niveau 6
(Bac + 3) en apprentissage.

Le DN MADe Diplôme National  
des Métiers d’Art et Design  
à grade Licence. 

Les étudiant-es sortant de la Classe 
prépa ont la possibilité d’entrer  
en 1re année de DN MADe après 
une consultation et une validation 
de l’équipe pédagogique. Ils et elles 
peuvent s’orienter vers les différentes 
mentions proposées par le Campus.

Vers un diplôme de niveau 7
(Bac + 5) en apprentissage.

Les étudiant-es peuvent également 
choisir de poursuivre cursus en titre 
RNCP de Designer-e en communica-
tion graphique écoresponsable : option 
Motion design et Game design en suite 
du parcours que propose le Campus.

La 3e année de ce cursus pourra être 
effectuée en contrat d’apprentissage 
ou à temps plein alterné, ajoutant ainsi 
une vraie expérience professionnelle.

Cette voie permet de s’orienter  
ensuite vers le titre RNCP de Directeur-e 
de création en design graphique 
également en alternance.
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INSCRIPTION

Conditions d’admissibilité 
La sélection des candidat-es à l’entrée 
en Classe préparatoire tient compte 
du niveau exigé à l’entrée dans les 
formations supérieures. Après réception 
du dossier, un entretien est proposé aux 
candidat-es admissibles dans 
le but d’évaluer leurs aptitudes créatives 
et leur motivation. Pour l’entrée en Classe 
préparatoire, les candidat-es doivent 
présenter des travaux personnels.

Inscription 
Envoi d’un dossier de candidature
par courrier :
Campus Fonderie de l’Image
80, rue Jules Ferry
93 170 Bagnolet

ou à remplir en ligne sur notre site :
www.campusfonderiedelimage.org

Recrutement 
Admission sur dossier et entretien.

Rythme temps plein
Temps plein jusqu'au stage  
de fin d'année.

Contrat & recherche d’entreprise
Le service entreprise de l’école  
vous accompagne dans les démarches  
de recherche de stage.

Découvrir la Prépa 
Les Classes ouvertes seront l’occasion 
de passer une journée dans l’école  
pour y découvrir les Classes prépara-
toires en design graphique et Web  
ainsi que le Designer-e en communica-
tion graphique écoresponsable :  
option Motion design et Game design. 

Vous aurez l’opportunité de rencontrer 
l’équipe pédagogique ainsi que les 
étudiant-es. Vous pourrez assister à 
différents cours et travailler en binôme 
avec des étudiant-es de l’établissement. 
Des échanges avec les différents 
responsables vous permettront d’aborder 
les thèmes suivants : 

 —  les filières du design graphique  
et du multimédia
 — les filières du motion design 
 —  les possibilités de poursuite 
d’études
 —  les débouchés et l’intégration 
professionnelle par la voie  
de l’apprentissage

Cette rencontre sera l’occasion de : 
 — confirmer votre projet d’études
 —  vous informer sur les contenus 
pédagogiques des formations
 —  détailler le processus d’admission  
et d’inscription
 —  prendre rendez-vous pour 
candidater à la Classe préparatoire 
et au cursus de Designer-e 
en communication graphique 
écoresponsable : option  
Motion design et Game design
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01 55 82 41 50 / prepcom@campusfonderiedelimage.org

80, rue Jules Ferry - 93 170 Bagnolet · Métro Gallieni, ligne 3

www.campusfonderiedelimage.org
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Achevé d’imprimer sur le risographe de l’imprimerie

et des éditions Maison Riso en janvier 2020 

sur papier Clairbook 90 g / m2

La risographie est un procédé d’impression similaire 

à la duplicopie qui dispose d’une palette de couleurs non 

standard et non reproductible par les solutions d’imprimerie 

classiques. Détournée de son usage originel, du fait 

de son caractère artisanal et sensible, elle sert aujourd’hui 

à la création graphique et allie économie et écologie.

CAMPUS 
FONDERIE 

DE 
L’IMAGE

L’ÉCOLE DU DESIGN 
GRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE 

EN ALTERNANCE ET À TEMPS PLEIN


