Bachelor Arts & Design
Titre professionnel
certifié
par l’Etat
Assistant.e
de
direction
et reconnu au RNCP (niveau 6, bac +3)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES :
Acquérir des compétences professionnelles, relationnelles
et graphiques pour intégrer la deuxième année du Bachelor
Arts & Design proposé par l’ESDAC. Ce cursus de trois ans
a pour but de développer les compétences et techniques
spécifiques aux Arts Appliqués ainsi que la maîtrise des
fondamentaux du design.

P R O G R A M M E D E F O R M AT I O N :
Culture artistique et arts visuels, culture scientifique,
langue vivante, dessin d’extérieur, dessin d’observation,
modèle vivant, fondamentaux du design graphique,
d’espace et de mode, workshops, atelier de spécialisation
design, infographie 2D, pratiques professionnelles.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Les cours se font en présentiel (650 heures de
formation). Un coaching scolaire, des cas pratiques, des
cours en présentiels sont appuyés par des ressources
d’apprentissage en ligne. 4 semaines de stages viendront
conclure la première année pour s’assurer de la bonne
acquisition des compétences. Au sein du Campus Co,
chaque étudiant peut bénéficier d’un accompagnement
scolaire, professionnel et social.

C O N D I T I O N S D ’ É V A L U AT I O N :
L’admission en deuxième année de Bachelor sera
conditionnée par un test de niveau, la création d’un portfolio,
la rédaction d’un dossier professionnel et d’un entretien de
motivation devant des jurys de professionnels en juin 2023.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Deuxième année de Bachelor à
l’ESDAC Marseille, Istres ou Aix.
Spécialisation au choix : design
digital et imprimé, design d’espace
& architecture d’intérieur.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS :
Web designer, graphiste, chef de
projet, illustrateur, iconographe,
designer, maquettiste, UX designer,
architecte d’intérieur.
I N F O S P R AT I Q U E S :
Du 12 septembre 2022 au 31 juin
2023. La formation est gratuite
et indemnisée. Accessible aux
personnes en situation de handicap.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Être titulaire d’un bac, toutes
filières confondues. Avoir un
projet de poursuite ou reprise
d’études dans le design graphique
et être ultra motivé.e. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des compétences
initiales en dessin. Candidature
sur www.campus-co.fr/inscription.
Réunion d’information, entretien
de motivation et tests de
positionnement.

INSCRIPTION
CAMPUS CO
Une question ? 04 28 69 02 10
10 place Bougainville, 13015 Marseille
www.campus-co.fr
@campusco_13015

