PRÉPAARTS
FORMATION PRÉPARATOIRE

La Prépa Arts propose aux bacheliers issus
de formations non artistiques une année de
formation et de préparation aux concours et
entretiens d'entrée en enseignement suppérieur d'Arts Plastiques. Les enseignements
renforcent l'acquisition de savoirs et compétences artistiques, et guident le jeune dans
la constitution d'un dossier de créations,
dans le sens de ses voeux d'orientation.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
En fin de formation, le jeune sera capable de :
- Mobiliser une culture artistique et générale
au service d'une argumentation.
- Présenter son travail en valorisant sa démarche et développer une méthodologie de
projet d'arts appliqués.
- Représenter un sujet par le dessin et d'autres
médiums plastiques avec fidélité en développant une écriture personnelle singulière.
- De manipuler des logiciels professionnels
liés au graphisme.
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DURÉE DE
FORMATION

1 année

RECRUTEMENT
Après un Bac Général, Technologique ou Professionnel.

QUALITÉS REQUISES

Le jeune doit faire preuve :
- De culture et de curiosité.
- De sensibilité et de créativité.
- D’habileté dans la pratique du dessin.
- De capacité à communiquer, d’esprit critique.

MATIÈRES ENSEIGNÉES

Enseignements généraux : Culture générale, artistique et
visuelle, Anglais, Suivi de projet et Méthodologie.
Enseignements artistiques : Dessin/modèle vivant, Expression plastique, Étude de cas, Design d’objet, Design d’espace,
Design graphique.
Enseignements personnalisés : Prolongement des ateliers de
Design, Stylisme et illustration.

EXAMEN

La prépa n’est pas un diplôme, elle ne comporte pas d’examens. La Prépa Arts prépare aux divers concours d’entrée
pour les formations artistiques du supérieur.

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL

2 semaines de PFMP sont à effectuer. Cette période a fonction de conforter les voeux d’orientation en confrontant à
l’univers artistique et professionnel visé.

ET APRÈS LA PRÉPA ARTS ?

- Licence, Master en Faculté d'Arts Plastiques.
- DNA DNSEP en Ecoles Supérieures d'Arts.
- Bachelor, DNMADE en Arts Appliqués.

St Vincent
de

Paul
SOISSONS

Email : stvincentdepaul.soissons@ac-amiens.fr
Site internet : www.stvincentdepaulsoissons.org
Facebook : www.facebook.com/svpsoissons
www.facebook.com/sectionsdarts
Tél : 03.23.59.96.30

