
FORMATIONS EN ARTS ET DESIGN

KIT D’ORIENTATION
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PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

L’EEGP, École supérieure et CFA d’Arts Appliqués 
et de Design accueille ses étudiants depuis plus 
de 30 ans. 

L’EEGP forme ses étudiants à un éventail de 
métiers très large dans l’univers du design 
graphique et de la communication visuelle, 
de l’illustration, du design d’espace, de 
l’architecture d’intérieur et de la direction 
artistique. Depuis 1991, ce sont plus de 2500 
étudiants qui ont été diplômés et qui travaillent 
aujourd’hui en France et dans le monde entier. 
Plus de 400 étudiants sont accueillis chaque 
année à l’EEGP, essentiellement dans les 
grandes filières des arts appliqués que sont 
le design graphique, le design d’espace et 
l’illustration. L’école enseigne aux étudiants 
l’utilisation créative des techniques graphiques, 
artistiques, plastiques, technologiques et 
digitales dans une logique de travail en 
équipe, en respectant un cahier des charges, 
avec des objectifs professionnels à atteindre.   

L’EEGP est conçue pour apporter un cadre 
apaisant et stimulant. À l’EEGP Angers, 
l’école met à disposition 2 bâtiments 
réunissant plus de 1500m2 d’espace de travail 
pour ses étudiants, entourés par un parc  
de verdure et des spots où profiter de la douceur 
angevine. Elle dispose également de 2 résidences 
étudiantes aux abords de l’établissement. 

On retrouve un quartier artistique riche, vivant  
et cosmopolite aux abords de l’EEGP Paris, 
proche de la Bibliothèque François Mitterand, 
de la Seine et à deux pas de mille et une 
adresses à découvrir que nous propose le 13e 
arrondissement de notre capitale. 

L’enseignement est proposé en « mode 
projet ». Les enseignants sont, pour la plupart, 
des professionnels en activité. L’EEGP a bâti 
son développement sur le principe d’un art 
appliqué et professionnel. Sur cette intention 
de transmettre des fondamentaux didactiques 
pour comprendre l’art mais surtout de les 
coupler à l’exercice d’une pratique, permanente 
et inlassable. Faire, refaire, se confronter, affûter 
son oeil et son geste. 
Créer, non pas gratuitement mais avec 
pertinence, pour que le design réponde avec 
justesse à une problématique donnée. 
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LES FORMATIONS

Les formations proposées par l’EEGP sont 
ouvertes à tous les profils de candidats. Un 
jeune peut avoir choisi de se lancer dans le 
design et les arts appliqués pendant le lycée en 
filière professionnelle, mais il peut aussi choisir 
d’y accéder avec n’importe quel baccalauréat 
(général, technique ou professionnel) voire après 
une première expérience en enseignement 
supérieur. Les candidatures à l’entrée se font 
à partir du site web de l’école. L’admission 
se fait sur dossier, entretien et présentation 
d’un portfolio ou d’un book de réalisations.    
L’EEGP propose des diplômes reconnus 
par l’État et à l’international via des titres 
professionnels reconnus (RNCP et Europe).

Bachelors en Design.
Après acceptation de la candidature, on intègre 
une formation en 3 ans. Une classe préparatoire 
en Arts Appliqués est intégrée à la première 
année des Bachelors. L’objectif de cette classe 
fondamentale est avant tout de proposer un 
cycle d’enseignement supérieur sous la forme 
d’un tronc commun portant sur tous les types 
d’expressions et toutes les techniques des Arts 
Appliqués et du Design. Ces notions de base sont 
primoridiales car nous souhaitons permettre aux 
étudiants de trouver leur orientation en fonction 
de leurs affinités et de leur appétence, pour  
la 2e et 3e année en Design Graphique ou en 
Design d’Espace. 

La 3e année se fait en alternance, le coût 
de la formation est alors pris en charge par 
les entreprises dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.

Bachelor Illustration & Dessin Narratif. 
Il est également possible de suivre la formation 
en Illustration & Dessin Narratif qui s’effectue 
sur 3 ans post-bac. Cette formation est destinée 
aux passionnés du dessin qui souhaitent se 
spécialiser et se professionnaliser dans le but 
de se préparer aux métiers de l’illustration.  

Mastères. 
À l’issue des Bachelors, l’EEGP propose deux 
Mastères : un Mastère Architecte d’Intérieur & 
Designer et un Mastère Direction Artistique 
& Design Graphique (bac +5). Ces formations 
délivrent un titre de niveau 7, inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles 
(RNCP). Elles s’effectuent à l’EEGP en alternance. 
Le coût de la formation est alors pris en charge 
par les entreprises dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation.  
Les diplômés peuvent ensuite occuper des 
fonctions de direction, de chef de projet ou créer 
leur entreprise.  

MBA. 
L’EEGP propose enfin un Master of Business 
Administration : Design Management (Bac +6). 
Cette formation MBA s’adresse aux professionnels 
expérimentés souhaitant donner une nouvelle 
dimension à leur carrière et acquérir une vision 
globale de l’entreprise et de sa stratégie. C’est un 
cycle d’études entre 9 et 12 mois.

L’ALTERNANCE

Nous privilégions l’alternance sur une partie ou 
sur la totalité de la formation, selon les filières. 
Le coût de la formation est alors pris en charge 
par les entreprises dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. 
Cela favorise également l’immersion en milieu 
professionnel dynamique et en constante 
évolution. L’EEGP est CFA (Centre de Formation 
des Apprentis) et dispose de la certification 
qualité QUALIOPI.
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SCHÉMA DES FORMATIONS

L’EEGP Paris.

Présente à Angers depuis plus de 30 ans 
et recevant chaque année de nouveaux 
étudiants, l’EEGP ouvre ses portes à 
Paris pour la rentrée 2023  dans le 13e 
arrondissement et accueillera de nouvelles 
classes : 1ère année de Prépa Intégrée en 
Arts Appliqués et Design et 3ème année en 
alternance du Bachelor Design Graphique 
et du Bachelor Design d’Espace ; 1ère année 
du Bachelor Illustration & Dessin Narratif.

Pour plus d’informations et de 
renseignements, rendez-vous sur notre 
site web eegp.fr et sur nos réseaux sociaux  
@EEGPinside. 

Candidature
gratuite en ligne !
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ÉQUIPEMENTS ET RESSOURCES



 
 

 

 

www.eegp.fr • @eegpinside

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES

Venez découvrir nos parcours d’enseignement 
supérieur en Arts et Design ! Les étudiants et 
l’équipe pédagogique de l’EEGP seront heureux 
de vous accueillir à Angers et à Paris

À l’EEGP Angers, vous pourrez également 
visiter* la Résidence des Arts, qui jouxte l’école, 
et découvrir peut-être votre futur logement 
étudiant ! Livraison d’une seconde résidence à 
150 mètres pour la rentrée 2023.

* sous réserve de la disponibilité de Podeliha

PORTES 
OUVERTES

LES SALONS ÉTUDIANTS

L’EEGP sera présente lors de différents salons liés 
à l’orientation dans l’enseignement supérieur. 
N’hésitez pas à nous retrouver sur place pour en 
apprendre davantage sur l’école et nous poser 
toutes vos questions.

Inscription
aux JPO en ligne !

Sam. 25 mars 2023 - Paris
Sam. 01 avr. 2023 - Angers



Candidature en  
ligne sur www.eegp.fr

L’objectif de cette classe fondamentale est de proposer un cycle 
d’enseignement supérieur sous la forme d’un tronc commun 
portant sur tous les types d’expressions et toutes les techniques 
des Arts Appliqués et du Design. Nous souhaitons permettre aux 
étudiants de trouver leur orientation en fonction de leurs affinités,  
pour leur 2ème et 3ème année, en Design Graphique ou Design 
d’Espace.  

CLASSE 
PRÉPARATOIRE

BACHELOR

1ère année Bachelor | en Prépa Intégrée

De plus, la réputation nationale de cette classe est due à 
notre choix de préparer les étudiants à un éventail très large 
d’expressions graphiques traditionnelles et digitales.  
Nous les formons aux technologies d’aujourd’hui et  
de demain.
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POURSUITE D’ÉTUDES

Dispensée à EEGP Angers et EEGP Paris. 

L’enseignement porte sur tous les types d’expressions et toutes 
les techniques traditionnelles des Arts Appliqués. Les étudiants 
vont découvrir les différentes techniques d’expression graphique 
et réaliser un portfolio représentatif de leurs compétences et de 
leur créativité. 

Une prépa ouverte et opérationnelle !

La Classe prépa. Arts Appliqués & Design est destinée aux 
étudiants ayant l’envie de découvrir les métiers du design et de la 
communication visuelle, tout en souhaitant acquérir les techniques 
fondamentales de création graphique et plastique. 
Au cours de cette année, nous encourageons une pratique 
exploratoire dans un environnement propice à la créativité et 
au développement du sens critique. L’étudiant va poser les 
fondements de sa propre pratique créative.

Enseignement artistique
Principe de la couleur · Expression plastique · Techniques de 
rough et croquis · Dessin et Illustrations · Dessin académique 
Typographie et mise en page · Workshops créatifs (Sérigraphie, 
Urban/Street-Art, Tatouage, Volume).

Enseignement général
Histoire de l’art · Culture générale · Expression écrite et orale 
Anglais · Approche du Design Graphique et du Design Espace 
Arts visuels, philosophie & sémiologie · Marketing Communication 
Culture économique, juridique & managériale · Méthodologie de 
projet

Enseignement Technologique
Technologie de l’image · Photographie et traitement de l’image 
studio · Stop Motion · Vidéo, montage et son · Motion Design 
Infographie suite Adobe, CAO · Web design, base développement 
Illustration digitale, concept art.

PRÉREQUIS
Bac Général, technique ou professionnel.

Le candidat doit avoir les qualités suivantes :
• Créativité.
• Attirance pour les disciplines artistiques.
• Curiosité.
• Fantaisie.
• Culture générale et artistique solide.
• Envie de découvrir les métiers du design,  
des arts créatifs et accepter un environnement  
de travail professionnel avec un rythme intensif  
et suivi.

MODALITÉS D’ACCÈS
Les candidatures se font en ligne sans frais sur 
www.eegp.fr à partir de novembre.  

DURÉE
10 mois en formation / Stage de 4 à 8 semaines  
en entreprise.

À l’issue de cette première année de Bachelor,  
les étudiants se spécialisent en Design Graphique 
ou Design d’Espace à l’EEGP.

CONTACT
02 41 88 24 50 І info@eegp.fr 
EEGP І 3 rue Rose Red Naomi І 49481 - Verrières-en-Anjou
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ADMISSIONS
Sur entretien et dossier book (conseillé).
Candidature sur www.eegp.fr

VALIDATION
Un certificat de formation et un bulletin de notes 
annuel sont délivrés.

MODALITÉS D’EXAMEN 
Contrôle continu et période de partiels.

LICENCES LOGICIELLES
Toutes les licences logicielles (dont Adobe CC) 
sont financées par l’école pour tous les étudiants.

Cette Mise à Niveau en Arts Appliqués & Design est la première 
année fondamentale des cycles Design. L’enseignement en tronc 
commun porte sur tous les types d'expressions et toutes les 
techniques traditionnelles des arts appliqués & design. Ce cursus 
aborde aussi les enseignements généraux et technologiques.

Après cette première année, les étudiants pourront poursuivre 
leur cursus en seconde année de Bachelor Design Graphique 
ou Bachelor Design d’Espace à l'EEGP. Ils peuvent aussi 
passer des concours et intégrer les établissements supérieurs qui 
nécessitent des bases en arts appliqués et techniques multimédia.
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Candidature en  
ligne sur www.eegp.fr

Le design de communication fait partie de notre culture.  
C’est une filière bouillonnante et en perpétuelle évolution,  
où les clés sont l’observation, la curiosité, la créativité et  
la technologie. Les médias, internet, le cinéma, la télévision,  
la publicité, l’édition, l’industrie, le commerce - Tous font appel 
aux talents créatifs du designer. 

Cycle d’études en trois ans avec Prépa Intégrée et la troisième 
année (gratuite) en Alternance (Bac + 3) Titre reconnu par l’État.

PERSPECTIVE D’AVENIR
Direction Artistique Junior 
Directeur·trice de création Junior  
Chargé·e de communication 
Chef·fe de projet
Graphiste ...

DESIGN 
GRAPHIQUE

BACHELOR

BAC +3 | 3ème année en Alternance
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POURSUITE D’ÉTUDES

Création graphique · Typographie et mise en page · Illustration 
digitale · Dessin & illustration · Rough et story-board · Design de 
communication · Stratégies digitales · Marketing & communication 
Adobe Illustrator : Dessin vectoriel · Adobe After Effect : Motion 
design · Adobe InDesign : PAO · Adobe Premiere : Montage vidéo 
Sémiologie de l’image · Communication visuelle · Techniques 
de créativité · Photo professionnelle · Photographie publicitaire 
Création infographique & multimédia · Adobe Photoshop : L’image 
numérique · Adobe Acrobat : Traitement prépresse · Web design & 
UX/UI Design · Anglais · Histoire de l’Art et du design graphique.

Réalisation de A à Z de projets de communication imprimés 
et multimédia afin de répondre à la demande du client 
Perfectionnement sur les outils infographiques et web 
Développement de la pratique technologique afin d’optimiser 
les réponses graphiques (Suite Adobe pour la communication 
imprimée et CMS (wordpress) pour la partie web) · Motion Design 
Culture artistique et enrichissement du processus créatif arts 
plastiques · Histoire du design · Esthétique média et sociétés 
Studio de création · Étude des supports de diffusion, procédés 
d’impression, techniques de finition · Atelier typographie · Culture 
de la communication · Comprendre et maîtriser les codes 
et les enjeux stratégiques de la communication · Sémiologie  
Anglais professionnel · Droit et création numérique · Community 
management.

L’année B1 (avec prépa intégrée) est consacrée 
à l’acquisition et à la pratique des fondamentaux 
en Arts appliqués, conception visuelle, infographie, 
photo, vidéo... Il s’agit d’un tronc commun 
permettant de trouver son orientation (B2 & B3).

PRÉREQUIS
Bac ou niveau Bac, maîtrise des bases du dessin 
et de la PAO, une culture artistique pertinente. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Suite de l’année B1 de l’EEGP. 
Accès direct en seconde année : BAC+1 dans le 
domaine visé. 

DURÉE
10 mois de formation - entre 4 et 8 semaines de 
stage en entreprise.

PRÉREQUIS
Bonne maîtrise des logiciels de création et portfolio 
créatif. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Uniquement en alternance. Suite de l’année 1 & 2. 
Accès possible avec un BAC+2 dans le domaine 
visé, ou être titulaire d’un titre de niveau III  BAC+2 
(Niveau 5 européen). 
Accessible en VAE : Modalités sur demande.

DURÉE
12 mois (565 heures) en Alternance.

Mastère EEGP Direction Artistique, DNAT option design, DSAA 
(diplôme supérieur d’arts appliqués), écoles d’art ou de design, 
masters & mastères professionnels.

ADMISSIONS
Sur entretien et dossier portfolio.
Candidature sur www.eegp.fr

VALIDATION
Titre professionnel reconnu par l’État. Niv. 6 dans 
le Cadre Européen des Certifications - Inscrit au 
France Compétence - RNCP 34343 «Graphiste 
Concepteur».

MODALITÉS D’EXAMEN 
Contrôle continu et soutenance finale d’un projet 
professionnel individuel et collectif.

La Classe prépa. Arts Appliqués & Design est destinée aux 
étudiants ayant l’envie de découvrir les métiers du design et de la 
communication visuelle, tout en souhaitant acquérir les techniques 
fondamentales de création graphique et plastique. 
Au cours de cette année, nous encourageons une pratique 
exploratoire dans un environnement propice à la créativité et 
au développement du sens critique. L’étudiant va poser les 
fondements de sa propre pratique créative.

CONTACT
02 41 88 24 50 І info@eegp.fr 
EEGP І 3 rue Rose Red Naomi І 49481 - Verrières-en-Anjou M
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Dispensée à EEGP Angers et EEGP Paris.

Dans ce cursus, les étudiants développent leur esprit créatif tout 
en respectant les contraintes professionnelles liées à leur activité. 
Ils apprennent à analyser les besoins des clients en intégrant les 
contraintes d’un environnement économique, juridique, marketing, 
de plus en plus complexe. Ils proposent des solutions de 
communication visuelle pertinentes et originales.

LICENCES LOGICIELLES
Toutes les licences logicielles (dont Adobe CC) sont financées par 
l’école pour tous les étudiants. 

PROJET VOLTAIRE
L’école accompagne ses étudiants dans la préparation du 
Projet Voltaire grâce à un professeur spécialisé.



Candidature en  
ligne sur www.eegp.fr

PERSPECTIVE D’AVENIR
Architecte d’intérieur 
Window dresser 
Décorateur·trice scénographe 
Merchandiser 
Visual Merchandiser 
Facilities planner...

DESIGN 
D’ESPACE

BACHELOR

BAC +3 | 3ème année en Alternance

Au travers de ce cursus, les étudiants apprennent à développer 
leur esprit créatif tout en respectant les contraintes professionnelles 
liées à leur activité. Ils comprennent les besoins des clients, les 
impératifs d’un environnement économique, juridique, marketing, 
de plus en plus complexe et proposent des solutions créatives 
dans les domaines de l’aménagement d’espace.

Cycle d’études en trois ans avec Prépa Intégrée et la troisième 
année (gratuite) en Alternance (Bac + 3) Titre reconnu par l’État.
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POURSUITE D’ÉTUDES

Enseignement créatif & artistique 
Dessin académique & Carnet de tendance.

Enseignement technique professionnel
Laboratoire de scénographie · Atelier de conception et technologie 
architecturales (espace, lumière, couleur, matière, paysage 
urbain, paysage naturel, patrimoine…) · Technique des matériaux 
(matériaux, filières associées, normes, règles, sécurité…) 
Infographie 2D (Suite Adobe CC) · Infographie 3D (AutoCAD, 
Sketchup, Blender...) · Outils Multimédia 

Enseignement général
Culture et Histoire des Arts visuels (connaissance de l’actualité 
artistique et de la création contemporaine) · Sémiologie de 
l’espace (Histoire et Psychologie) · Anglais professionnel 
Communication interpersonnelle · Gestion de projet

Histoire de l’art · Analyse architecturale · Architecture d’Intérieur 
et Design · Anglais · Droit et réglementation · Études de matériaux 
et leur mise en œuvre dans le domaine du design d’espace 
Infographie, rough et communication · CAO et projets BIM  
Mise en place de projets d’architecture d’intérieure · Gestion de 
projet et management d’équipe · Gestion du temps, maîtrise des 
coûts · Élaboration des propositions financières · Dessin technique 
Dessin académique · Carnet de tendance · Atelier de conception 
Expression Plastique

L’année B1 (avec prépa intégrée) est consacrée 
à l’acquisition et à la pratique des fondamentaux 
en Arts appliqués, conception visuelle, infographie, 
photo, vidéo... Il s’agit d’un tronc commun 
permettant de trouver son orientation (B2 & B3).

Dispensée à EEGP Angers et EEGP Paris.
L’objectif principal de ce cursus conçu sur 3 ans (dont la 1ère 
année en Prépa) est de créer un portfolio personnel qui témoigne 
de la maîtrise des processus créatifs, et techniques associées. 
En 3ème année, l’objectif de ce programme certifiant est de vous 
permettre de maîtriser la conception et la conduite de projets 
en Design d’espace avec la spécificité des différents supports 
imprimés et digitaux.

LICENCES LOGICIELLES
Toutes les licences logicielles (dont Adobe CC) sont financées par 
l’école pour tous les étudiants. 

PROJET VOLTAIRE
L’école accompagne ses étudiants dans la préparation du 
Projet Voltaire grâce à un professeur spécialisé.

PRÉREQUIS
S’intéresser à la conception de projets sur le 
champ de l’aménagement d’espaces, ayant une 
dimension culturelle ou artistique. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Suite de l’année B1 de l’EEGP. Accès direct en 
seconde année : BAC+1 dans le domaine visé. 

DURÉE
10 mois de formation - entre 4 et 8 semaines de 
stage en entreprise.

PRÉREQUIS
Bonne maîtrise des logiciels de création et portfolio 
créatif. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Uniquement en alternance. Suite de l’année 1 & 2. 
Accès possible avec un BAC+2 dans le domaine 
visé, ou être titulaire d’un titre de niveau III  BAC+2 
(Niveau 5 européen). 
Accessible en VAE : Modalités sur demande.

DURÉE
12 mois (565v heures) en Alternance.

Mastère EEGP Architecte d’Intérieur-Designer, DNAT option design 
d’espace, DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués), écoles d’art 
ou de design, masters & mastères professionnels.

ADMISSIONS
Sur entretien et dossier portfolio.
Candidature sur www.eegp.fr

VALIDATION
Titre professionnel reconnu par l’État. Niv. 6 dans 
le Cadre Européen des Certifications - Inscrit au 
France Compétences - RNCP 35983 «Designer en 
Architecture d’Intérieur».

MODALITÉS D’EXAMEN 
Contrôle continu et soutenance finale d’un projet 
professionnel individuel et collectif.

La Classe prépa. Arts Appliqués & Design est destinée aux 
étudiants ayant l’envie de découvrir les métiers du design et de la 
communication visuelle, tout en souhaitant acquérir les techniques 
fondamentales de création graphique et plastique. 
Au cours de cette année, nous encourageons une pratique 
exploratoire dans un environnement propice à la créativité et 
au développement du sens critique. L’étudiant va poser les 
fondements de sa propre pratique créative.

CONTACT
02 41 88 24 50 І info@eegp.fr 
EEGP І 3 rue Rose Red Naomi І 49481 - Verrières-en-Anjou M
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Candidature en  
ligne sur www.eegp.fr

La formation forme les futurs dessinateurs souhaitant mettre 
en image et sublimer l’écrit. La création graphique, qui englobe 
l’illustration, le dessin et donc le concept art et la bande 
dessinée, se développe dans plusieurs secteurs d’activité. Dans 
les industries créatives, les compétences et le savoir-faire de 
l’illustrateur·trice sont largement sollicités dans la production de 
projets visuels et artistiques.

Cycle d’études en trois ans (Bac + 3) Titre reconnu par l’État.

PERSPECTIVE D’AVENIR
Illustrateur·trice (jeunesse, graphiste, jeux...) 
Concept artist 
Character designer 
Dessinateur·trice de BD
Studios et agences de conception 
Maisons d’édition ...

ILLUSTRATION 
& DESSIN NARRATIF

BACHELOR

BAC +3 | Formation Professionnelle
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POURSUITE D’ÉTUDES

L’année B1 et B2 abordent les concepts 
clés de l’illustration, du dessin narratif et de la 
communication visuelle. Grâce à une série de 
projets en studio, d’ateliers de dessin académique, 
et de cours de techniques graphiques, l’étudiant 
développera son propre langage visuel jusqu’à la 
gestion de projets en autonomie, en collaboration 
et au plus proche du monde professionnel et des 
attentes du marché.

Dispensée à EEGP Angers et EEGP Paris.

Dans cette formation en Illustration et Dessin Narratif,  
les créations visuelles passionnantes et originales produites par  
les étudiants auront pour base le dessin, traditionnel et digital,  
le texte, la scénarisation visuelle, la production éditoriale, l’image 
en mouvement et plus encore. 
 
En tant que spécialistes de l’illustration, les étudiants 
développeront un style personnel qu’ils pourront déployer 
dans le monde professionnel. Les domaines d’application 
seront nombreux : la communication, le packaging, l’édition, 
la décoration (théâtre, cinéma, télévision), les jeux vidéos et 
l’animation.

PRÉREQUIS
Bon niveau de dessin exigé, attirance pour les 
disciplines artistiques et graphiques et bases en 
culture de l’art. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Bac, niveau Bac ou équivalences (diplôme / titre 
professionnel). 

DURÉE
2 années (+ / - 1200h)

PRÉREQUIS
Bonne maîtrise des logiciels de création et portfolio 
créatif, niveau confirmé en illustration et dessin 
(traditionnel et digital). 

MODALITÉS D’ACCÈS
Suite de l’année 1 & 2. Accès possible avec un 
BAC+2 dans le domaine visé, ou être titulaire d’un 
titre de niveau III  BAC+2 (Niveau 5 européen). 

DURÉE
10 mois (min 420h).

Mastère EEGP Direction Artistique, écoles d’art ou de design, 
masters & mastères professionnels.

ADMISSIONS
Pré-sélection sur dossier artistique, concours 
(théorique et pratique), et entretien individuel avec 
book / portfolio.
Candidature sur www.eegp.fr

VALIDATION
Titre professionnel international BTEC Niv. 5 
Européen (120 ECTS). 
Titre professionnel reconnu par l’État. Niv. 6 dans 
le Cadre Européen des Certifications - Inscrit au 
France Compétence - RNCP 34343 «Graphiste 
Concepteur».

MODALITÉS D’EXAMEN 
Contrôle continu et soutenance finale d’un projet 
professionnel.

Année B1 
Techniques d’illustration · Dessin académique & dessin 
d’observation · Récits visuels & dessin narratif ·Pratique des 
matériaux · Histoire des arts et du design · Pratiques créatives  
& expression plastique · Anglais · Pratique professionnelle · Projet 
individuel & collectif

Année B2
Illustration & dessin narratif (niveau avancé) · Pratique conceptuelle  
& concept art · Techniques de dessin (niveau avancé) · Pratique 
appliquée de l’illustration (projet d’équipe) · Anglais 
Entrepreneuriat créatif Pratique professionnelle · Projet individuel  
& collectif

L’accent mis sur les parcours spécialisés de ces 2 années permet 
aux étudiants d’acquérir un ensemble clair de compétences et 
d’objectifs pour la suite de leur études et, dès l’obtention du 
diplôme, une meilleure entrée dans la vie active. Les étudiants ont 
besoin à la fois de qualifications pertinentes et de compétences 
d’employabilité pour améliorer leurs perspectives de carrières et 
contribuer à leur épanouissement personnel.

LICENCES LOGICIELLES
Toutes les licences logicielles (dont Adobe CC) sont financées par 
l’école pour tous les étudiants.

CONTACT
02 41 88 24 50 І info@eegp.fr 
EEGP І 3 rue Rose Red Naomi І 49481 - Verrières-en-Anjou M
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Direction artistique · Création graphique · Typographie   
Infographie · Web design / Wordpress · UI/UX · Motion design & 
Vidéo · Marketing & Communication · Community management 
Entreprise et entrepreneuriat dans le secteur créatif · Gestion de 
projet · Sémiotique & Sémiologie · Communication interpersonnelle 
Anglais · Projet individuel / collectif

La troisième année va porter sur un plus grand développement 
du style personnel et l’intégration de compétences liées au 
secteur plus étendue du graphisme. L’objectif est d’enrichir le 
savoir-faire et l’expertise de l’étudiant en lui apportant les notions 
professionnelles nécessaires grâce à une approche stratégique 
et opérationnelle du monde de l’image ainsi que leur mise en 
situation via des projets collectifs.



Candidature en  
ligne sur www.eegp.fr

Le directeur artistique en design graphique est un expert qui 
intervient de la conception à la réalisation en intégrant un suivi 
du client en lien avec le marketing de l’entreprise.  Il conçoit et 
supervise la réalisation des projets depuis l’analyse des besoins 
jusqu’à la livraison en passant par le plan de communication. 
L’objectif est de renforcer sa dimension créative, conceptuelle  
et graphique au travers de projets pluridisciplinaires.

Cycle d’études de 2 ans (gratuit) en Alternance (Bac + 5)  
Titre reconnu par l’État.

PERSPECTIVE D’AVENIR
Directeur·trice artistique 
Directeur·trice de projet communication 
Chef·fe de projet en design graphique
Project manager
UX designer 
Agence de communication ou Web...

DIRECTION 
ARTISTIQUE
& DESIGN GRAPHIQUE

MASTÈRE

BAC +5 | Formation en Alternance

En
se

ig
ne

m
en

t p
riv

é 
in

dé
pe

nd
an

t



A
LT

ER
N

A
N

C
E 

A
N

N
É

E
 M

1
A

LT
ER

N
A

N
C

E 
A

N
N

É
E

 M
2

POURSUITE D’ÉTUDES

Vous avez pour objectif de développer vos compétences  
dans le domaine du design graphique et de la communication, 
d’accéder à des postes à responsabilité, de concevoir et mettre 
en oeuvre des projets artistiques.  
Vous serez capable de manager une équipe et/ou un studio, 
d’optimiser ses performances, de définir des stratégies  
et gérer l’aspect financier des actions du projet pour ainsi 
répondre aux demandes des clients de manière efficicace et 
cohérente en lien avec le marketing des entreprises. De plus, 
vous mettrez en place une veille concurrentielle du marché et des 
courants artistiques et technologiques afin d’adapter vos offres et 
prestations au marché.

PRÉREQUIS
Pour intégrer la formation, il est important d’avoir 
une pratique régulière de l’outil informatique, 
faire preuve de créativité, disposer d’une culture 
artistique et d’une capacité à communiquer. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Sont admissibles à la formation en alternance 
toutes personnes ayant : 
- un niveau Bac +3 ou plus  
- 4 années et plus d’expérience professionnelle 
dans le secteur de la communication visuelle ou  
de l’informatique. 
Accessible en VAE : Modalités sur demande.

PRÉREQUIS
Maîtriser la gestion de projets artistiques.  
Bon niveau en Anglais. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Sont admissibles à la formation en alternance 
toutes personnes ayant : 
- un niveau Bac +3 ou plus  
- 4 années et plus d’expérience professionnelle 
dans le secteur de la communication visuelle ou  
de l’informatique.
Accessible en VAE : Modalités sur demande.

MBA Design management, ou tout autre titre/diplôme supérieur  
au Bac +5.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
Marketing & communication · Conférences · Sémiologie · Stratégie 
digitale · Culture Graphique · Anglais...

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Direction artistique · Design graphique · Signalétique et code 
visuel · Community Management ·  Web design · UI/UX · Motion 
design...

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Communication interpersonnelle · Gestion de projet · Psychologie 
du travail · Studio rapport d’étonnement · Studio projet individuel...

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
Conférences · Sémiologie · Stratégie digitale · Culture Graphique · 
Droit & propriété intellectuelle · Anglais...

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Direction artistique · Design graphique · Graphisme institutionnel · 
Community Management · Management & gestion de projet · Web 
design · UI/UX · Motion design...

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
Psychologie du travail · Méthodologie de la recherche · Projet 
collectif · Studio mémoire...

LICENCES LOGICIELLES
Toutes les licences logicielles (dont Adobe CC) sont financées par 
l’école pour tous les étudiants.

CONTACT
02 41 88 24 50 І info@eegp.fr 
EEGP І 3 rue Rose Red Naomi І 49481 - Verrières-en-Anjou
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ADMISSIONS
Sur entretien et présentation d’un portfolio.
Candidature sur www.eegp.fr

VALIDATION
Titre professionnel reconnu par l’État. Niv. 7 dans 
le Cadre Européen des Certifications - Inscrit au 
France Compétences - RNCP 37339 «Directeur 
artistique en Design Graphique».

MODALITÉS D’EXAMEN 
Contrôle continu, soutenance finale d’un projet 
professionnel collectif, rapport d’étonnement et 
mémoire.

DURÉE
24 mois pour les 2 années d’alternance  
(1220 heures).

M
AJ

 / 
29

 S
ep

te
m

br
e 

 2
02

2



Candidature en  
ligne sur www.eegp.fr

Metteur en scène et maître d’oeuvre des concepts créatifs qu’il 
conçoit, l’architecte d’intérieur-designer imagine et développe 
dans des domaines aussi variés que l’habitat, les lieux de vie, 
d’événements, d’espaces tertiaires au sein de bâtiments déjà 
existants. Il réalise des projets d’aménagement et de design, 
alliant sensibilité et créativité.  

Cycle d’études de 2 ans (gratuit) en Alternance (Bac + 5)  
Titre reconnu par l’État.

PERSPECTIVE D’AVENIR 

Architecte d’intérieur - designer 
Scénographe 
Chef·fe de projet en architecture d’intérieur
Designer espaces évènements 
Concepteur·trice d’espaces (de vie, travail...)
Chargé·e d’études en architecture d’intérieur...

ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR
& DESIGNER

MASTÈRE

BAC +5 | Formation en Alternance

En
se

ig
ne

m
en

t p
riv

é 
in

dé
pe

nd
an

t



A
LT

ER
N

A
N

C
E 

A
N

N
É

E
 M

1
A

LT
ER

N
A

N
C

E 
A

N
N

É
E

 M
2

POURSUITE D’ÉTUDES

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Sémiologie de l’espace · Philosophie de projet · Droit & 
réglementation · Anglais... 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Infographie spécialité · Technologie architecturale · Dessin 
environnement architectural - Rough · Atelier éclairage... 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
Atelier conception · Studio mémoire · Rapport de mission  
Workshop thématique Studio projet · Programmation en 
architecture · Intervention plastique dans l’espace...

Vous avez pour objectif de développer vos compétences dans  
le domaine de l’architecture d’intérieur et du design, d’accéder 
à des postes à responsabilité et de concevoir un projet du 
brief jusqu’à sa réalisation. Vous serez capable de conseiller 
et accompagner les clients, de réaliser l’étude et la faisabilité 
des demandes architecturales et ainsi proposer des solutions 
artistiques, fonctionnelles et techniques en prenant compte 
d’une enveloppe budgétaire. De plus, vous pourrez consulter les 
entreprises, réaliser la direction d’exécution, le suivi de chantier 
et la coordination des acteurs tout en effectuant une veille 
sociologique, culturelle, technique et règlementaire.

PRÉREQUIS
Pour intégrer la formation, il est important d’avoir 
des notions en architecture et design d’espace. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Sont admissibles à la formation en alternance 
toutes personnes ayant : 
- un niveau Bac +3 ou plus 
- 4 années et plus d’expérience professionnelle 
dans le secteur de l’architecture d’intérieur ou  
du design d’espace. 
Accessible en VAE : Modalités sur demande.

PRÉREQUIS
Maîtriser la gestion de projet dans le domaine de 
l’architecture d’intérieur.  
Bon niveau en Anglais. 

MODALITÉS D’ACCÈS
Sont admissibles à la formation en alternance 
toutes personnes ayant : 
- un niveau Bac +3 ou plus 
- 4 années et plus d’expérience professionnelle 
dans le secteur de l’architecture d’intérieur ou  
du design d’espace.
Accessible en VAE : Modalités sur demande.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Architecture, architecture d’intérieur et design · Philosophie de 
projet · Sémiologie de l’espace · Droit & réglementation · Anglais... 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Technologie architecturale · Atelier couleurs & architectures 
Présentation de projet · Techniques de tracés · Dessin 
environnement architectural - Rough · Atelier scénographie  
& paysage · Représentations du projet · Atelier éclairages... 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
Studio book / travaux de l’année · Studio projet individuel · Atelier 
conception Workshop thématique...

LICENCES LOGICIELLES
Toutes les licences logicielles (dont Adobe CC) sont financées par 
l’école pour tous les étudiants.

CONTACT
02 41 88 24 50 І info@eegp.fr 
EEGP І 3 rue Rose Red Naomi І 49481 - Verrières-en-Anjou
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ADMISSIONS
Sur entretien et présentation d’un portfolio.
Candidature sur www.eegp.fr

VALIDATION
Titre professionnel reconnu par l’État. Niv. 7 dans 
le Cadre Européen des Certifications - Inscrit au 
France Compétences - RNCP 37269 «Architecte 
d’intérieur - Designer».

MODALITÉS D’EXAMEN 
Contrôle continu, présentation des projets de 
l’année à l’oral, book et mémoire individuel ou  
en binôme.

DURÉE
24 mois pour les 2 années d’alternance  
(1220 heures).
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MBA Design management, ou tout autre titre/diplôme supérieur  
au Bac +5.
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02 41 88 24 50 info@eegp.frwww.eegp.fr ··

CONTACT

EEGP - École Supérieure & CFA 
d’Arts Appliqués et de Design  

3 rue Rose Red Naomi 
BP 80162 St Sylvain d’Anjou Cedex 
49481 - VERRIÈRES-EN-ANJOU


