
Objectifs :

Année de préparation aux concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art et de Design. 
Elle propose aux étudiants d’acquérir les bases et les notions communes aux Arts Plastiques et l’ensemble 
des Arts Appliqués. De maitriser les outils pratiques et graphiques par de nombreux ateliers spécialisés. De 
développer sa propre créativité et d’affiner le choix de son parcours grâce à un suivi tutoré. 

Programme :

Enseignements théoriques :

Culture Générale et connaissance du monde contemporain,
Langue, Technologie des matériaux et Sciences appliquées, Méthodologie de l’écrit et atelier d’écriture. (1j 
/ semaine)

Enseignements pratiques :

Dessin d’intention et académique, Espace et volume, maquettes et packaging, photo et Labo, PAO et info-
graphie, techniques d’expressions plastiques, ateliers d’expérimentations  (2j./sem)

Projet personnel tutoré :

Permettre à l’étudiant de définir son projet personnel et sa poursuite d’étude en l’accompagnant dans ses 
choix plastiques, graphiques et techniques en vue de  la réalisation de son book.
Définir son champ de compétences et affiner sa sensibilité.  (2j. / sem)

L’enjeu de cet atelier réside dans l’appropriation des pratiques abordées durant la semaine. de vous affir-
mer dans votre réflexion plastique, graphique et technique; et ainsi de vous positionner le plus efficace-
ment aux spécificités des concours d’entrée des écoles souhaitées. Pour ce faire, vous serez suivi par un 
enseignant spécialisé du domaine visé.

Poursuite d’étude :
- Diplôme national des métiers d’art et de design (DN MADe)
- Diplôme des Métiers d’art (DMA)
- Ecoles des Beaux-Arts (DNAP/DNSEP)
- Formations en Arts Appliqués type Bachelor (Design d’espace, Design de produit, Design de Communication Espace et Volume, Design Graphique et Multimédia)
-  Grandes Ecoles 

I
F
L LinkedIn : IMMACONCEPT - BORDEAUX

Facebook : Immaconcept Bordeaux
Instagram : immaconceptbdx

Tél : 05 56 91 07 11

Mail : immaconcept@le-mirail.fr

Adresse : 86 rue Leyteire 33000 BORDEAUX

Site: immaconcept-lemirail.com

PREPA
Diplôme d’école 
Formation en 1 ans
Niveau BAC 

Conditions d’accès : 

. Baccalauréat général, technolo-
gique ou professionnel
. Reprise d’étude
.Changement d’orientation
. Profils atypiques

Hors contrat
d’association avec l’état.

5 256 euros/an*
Ordinateur MAC inclus
avec la licence créative
cloud**
 
*Tarif non contractuel

**L.O.A en 3 ans

Statut d’étudiant
Inscription hors Parcoursup
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