
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 supé-
rieur d'Arts Plastiques. Les enseignements 
renforcent l'acquisition de savoirs et compé-
tences artistiques, et guident le stagiaire dans 
la constitution d'un dossier de créations, dans 
le sens de ses vœux d'orientation.

En fin de formation, le stagiaire sera capable 
de : 

- Mobiliser une culture artistique et générale 
au service d'une argumentation

- Présenter son travail en valorisant sa dé-
marche et développer une méthodologie de 
projet d'arts appliqués

- Représenter un sujet par le dessin et d'autres 
médiums plastiques avec fidélité en dévelop-
pant une écriture personnelle singulière

- De manipuler des logiciels professionnels 
liés au graphisme
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PROFIL POUR CE DIPLOME

Public visé  
Jeunes et adultes

Prérequis 
- Etre titulaire d’un Bac Général, Technologique ou 

Professionnel
- Après toute formation validant un niveau 4
- 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

Modalités et délais d’accès 
- Entretien individuel (motivation, projet professionnel)
- Etude du dossier de candidature et du book de présentation
- Validation de la candidature sous 1 mois 

PERSPECTIVES POST-FORMATION 

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

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Moyens et méthodes pédagogiques  

Modalités et outils utilisés : 

- Ateliers d’art
- Ateliers design : graphique – produit – espace
- Workshop
- Ateliers illustration et stylisme



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

Modalités d’évaluation 
- Réalisation de bilans réguliers
- Positionnement de chaque stagiaire en fin de semestre
- Epreuves orales écrites et de mise en situation professionnelle
- Evaluation par projet
- Evaluations formatives et sommatives

Validation  
- La prépa arts n’est pas un diplôme, elle ne comporte pas d’examen 
- Remise en fin de formation d’un Certificat de suivi de la formation 

Nombre de participants  
- Jusqu’à 25 stagiaires 

Durée de la formation  
- 19 semaines de cours en centre de septembre à mars pour un total de  552 heures de formations.
- 2 semaines de stage en fin de formation. Période qui a fonction de conforter les vœux d’orientation en 

confrontant à l’univers artistique et professionnel visé.

Tarifs de la formation  

- Conditions tarifaires sur demande
- 1700€ 



Accessibilité handicap 
Les conditions d’accueil et d’accès des publics en 
situation de handicap sont envisagés en fonction 
du secteur professionnel et du projet du candidat.
Pour toute question relative à l’accueil de personne 
en situation de handicap veuillez contacter le coor-
donateur du secteur.

Taux de la dernière session de formation
Taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels

Taux de poursuite d’études 65%

Taux d’interruption en cours de formation 6%

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois 0%

Données 2020 sur la base des retours des enquêtes

Valeur  ajoutée
- Aide à la recherche d’entreprises
- Suivi du projet du stagiaire tout au long de la formation
- Accompagnement dans l’élaboration du book du stagiaire
- Atelier d’approfondissement au 2ème semestre : illustration et stylisme
- Participation à des Workshops

COORDONNÉES
CFP Saint Vincent  de Paul
13, avenue de Reims
CS 60193
02200 Soissons Cedex

Tél : 03.23.59.96.30

Email :
ufa@stvincentdepaulsoissons.net

Coordonnées du développeur de Secteur :
Francine.bertrand@ac-amiens.fr

Site internet :
www.stvincentdepaulsoissons.org
facebook du secteur :
www.facebook.com/sectionsdarts
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