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 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Le titulaire de ce double diplôme français et international peut évoluer professionnellement dans 
de nombreux secteurs du design, de la création et de la communication : design de communication 
(publicité), édition imprimée et digitale, illustration, jeux vidéos, animation, mode et textiles, web 
design, design packaging, signalétique...

+ > Formation dispensée en partie par des professionnels

>  Diplôme international reconnu au niveau européen 
 
> Constitution d'un portefolio démontrant la maîtrise
 des outils numériques de création graphique et les
 compétences en communication des étudiants

> Préparation au Certificat Voltaire et à la
   Certification TOEIC

BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE

David

 CONDITIONS D’ADMISSION      La formation s’effectue en trois années d'études après le Bac.
 
• Elle s'adresse à des jeunes titulaires d'un Bac général, technologique ou professionnel, en particulier 
aux élèves issus des Bac professionnels Artisanat et Métiers d'Art.



La Salle Clermont-Fd 
est membre du réseau 
The Open Design School 
Groupe ICADEMIE 
www.eegp.fr
www.theopendesignschool.com
www.icademie.com

Titre inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, au niveau II français, au niveau 6 européen 

              POURSUITE D’ETUDES    

 Le Bachelor Design Graphique permet d’accéder aux 
cursus de second cycle français et internationaux : 
•  Écoles et universités étrangères (Master of Arts).
•  Écoles spécialisées...

+

La formation exige des étudiants des qualités de créativité, de bon sens, de 
la curiosité et une solide culture générale et artistique. Ce cursus demande 
également une bonne capacité d’analyse et de synthèse des idées et concepts. 
Le sens des responsabilités et du travail en équipe seront développés.

Les deux premières années permettent de valider un diplôme intermédiaire 
BTEC HND Design Graphique (120 crédits ECTS).  Le programme est 
réparti en unités de valeurs. Ce cursus est évalué en contrôle continu. 
L’équipe pédagogique et les jurys de diplômes sont constitués en partie de 
professionnels en activité.

Nos partenaires : Pearson group / BTEC international / EEGP Angers / Prague College / ESNE Madrid 
University of Southampton / University of Sunderland / Icademie Aix en provence / Icademie Paris / 

CONTENU DE LA FORMATION

>   Emploi du temps variable à la semaine avec des intervenants 
professionnels 

>   Plusieurs modules de formation

>   25 heures de cours + environ 10h à 15h de travail en autonomie  

>  Nécessité d'avoir une bonne organisation et adaptabilité car cette 
formation nécessite de fournir un travail personnel important

>   Evaluation selon des niveaux d’acquisition de compétences  
Pas de notes

>   Accompagnement personnalisé

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Campus La Salle
8 rue Bansac
63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 54 74
Professeurs référents : Christine Faurie / cfaurie@lasalle63.fr  et Marie Noëlle Bonnafoux / mnbonnafoux@lasalle63.fr      

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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Histoire des Arts et du Design
Techniques et pratiques créatives en Design Graphique
Publication assistée par ordinateur (PAO)
Web design 
Typographie
Design de packaging
Développement culturel et professionnel
Anglais
Workshops créatifs

VALIDATION DE LA 
FORMATION BAC+2 

Pour obtenir son diplôme l'étudiant 
doit valider  plusieurs unités sur 
les deux années de formation. 
Il y a trois niveaux de validation :  
Pass, Merit et Distinction.
 
Cycle d'études en deux ou trois ans 
(Bac+2) et 3ème  année en Alternance 
Bachelor (Bac+3 - 180 crédits ECTS) 
en partenariat avec l'EEGP Angers.

Après la validation du Bac+2 
(autres possibilités) : 
• Licences professionnelles, 
•  Bachelor of Art...

www.lasalle63.fr   

BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE 

La 3ème  année se prépare en alternance avec l' EEGP Angers : 
www.eegp.fr


