
La Prépa



Si votre objectif est d’intégrer une école française 
d’art ou de design reconnue, notre prépa est faite 
pour vous. Nos cours intensifs au contenu exigeant 
et l’accompagnement personnalisé de notre 
équipe pédagogique vous préparera dans les 
meilleures conditions aux di�érents concours, d’un 
point de vue technique comme linguistique.

Notre prépa pour votre réussite

L’année préparatoire est une étape indispensable 
qui permet à nos élèves de parfaire leur technique 
et d’acquérir l’état d’esprit nécessaire à la réussite 
des concours. 

Nous proposons deux ateliers préparatoires : 
beaux-arts et design. Les cours sont optimisés pour 
permettre à chacun de réaliser son dossier et se 
préparer à l’oral. Une aide particulière aux 
formalités administratives des écoles d’art et de 
design est o�erte aux étudiants étrangers.

La Prépa Beaux-Arts
Cette prépa vise les concours d’entrée des 
établissements supérieurs artistiques français, tels 
que les Beaux-Arts. 
Les professionnels qui dispensent les cours fondent 
leur programme sur l’acquisition ou le 
perfectionnement de techniques artistiques, 
l’enrichissement de la culture générale et la 
maîtrise linguistique. Les établissements auxquels 
nous préparons forment dans des secteurs aussi 
variés que la peinture, la photographie, les arts 
plastiques, la mode ou encore la bande dessinée.

Design appliqué
La formation se déroule en deux temps : le dessin, 
puis la maîtrise des outils informatiques de design. 
Les étudiants commencent par approfondir leur 
maîtrise artistique sur divers supports physiques.  
Puis ils apprennent à transposer leurs créations sur 
informatique grâce à des cours dédiés aux logiciels 
professionnels. A�n d’approfondir la culture 
générale de nos élèves, des cours d’histoire de l’art 
font partie du cursus. Des cours d’anglais et de 
français complètent ce programme. 
Les établissements auxquels nous préparons 
forment au design d’objets, de dispositifs 
événementiels et scéniques, aux métiers de 
l’édition ou encore à la conception de jeux vidéo et 
de sites internet.  

L’inscription se fait en trois étapes

Prenez rendez-vous sur notre site internet ou 
par courriel : ecole.chez.xavier@gmail.com. 
Nous conviendrons ensemble d’une date et 
d’un horaire pour un entretien individuel avec 
la responsable de la prépa.

Le jour de votre entretien, vous apporterez un 
dossier artistique qui re�ète votre maîtrise 
technique, votre créativité et votre culture 
générale. Les étudiants non francophones 
devront passer un examen de français composé 
de vingt minutes de production orale et 
quarante minutes de production écrite.

Une réponse dé�nitive vous sera donnée au 
plus tard sept jours ouvrés après cet entretien. 
Pour valider votre inscription, vous devrez 
ensuite remplir un dossier et vous acquitter des 
frais de scolarité. Veuillez noter que ceux-ci ne 
sont pas remboursables.
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Durée : un an

Beaux-Arts / Design appliqué

Rentrée : septembre

Niveau d’admission : baccalauréat ou diplôme 
étranger équivalent.
Les étudiants non francophones seront tenus de 
justi�er d’un niveau B1 de français.


