SPÉCIAL HAUTES ÉCOLES

39

Se former à l’école de la BD
NOUVEAUTÉ Depuis quelques mois, une formation supérieure en bande dessinée est donnée à Genève.
PAR SANDRA HILDEBRANDT
ne formation supérieure en bande dessinée (BD), unique en
Suisse, est proposée à
Genève depuis le mois de septembre. Seize jeunes, déjà titulaires d’un certificat fédéral
de capacité (CFC), y aiguisent
leurs crayons depuis la rentrée. Ils constituent la première volée de l’Ecole supérieure de bande dessinée et
d’illustration et le bilan actuel
est «extrêmement positif», selon Patrick Fuchs, doyen de
l’école. Au terme de deux ans
de formation, les étudiants
sortiront avec un diplôme de
designer diplômé ES en communication visuelle.

U

Dans la ville de Toepffer
Une fois le CFC en illustration supprimé, un manque
est apparu, car les jeunes qui
voulaient dessiner n’avaient
d’autre solution que de
s’orienter vers les CFC de
communication
visuelle,
dont le dessin n’est pas le
cœur de la formation. «Avec
la Swiss Comics Artists Association et la HEAD-Genève,
nous avons décidé de mettre
en place une formation supé-

demi-journée d’atelier d’illustration-édition, une autre d’illustration-corporate où les
étudiants utilisent le dessin
pour répondre à des mandats
commerciaux, une demi-journée d’écriture et de scénario,
une autre encore d’animation. A cela s’ajoutent quelques heures de dessin de croquis ou de dessin d’académie,
du droit d’auteur, des cours
d’anglais dans le but d’obtenir un diplôme de langue au
terme de la formation ainsi
que de l’histoire de l’art centré principalement sur la BD
et l’illustration.

rieure dédiée à la BD. Genève, ville de Toepffer, s’est
imposée», déclare le doyen.
«Nous ne formatons pas les
étudiants», explique Patrick
Fuchs. «Ils ont déjà tous une
personnalité créative et nous
leur donnons les outils pour
la développer.» Ainsi, les étudiants sont incités à sortir de
leur zone de confort, pour ensuite être à même de répondre à des mandats professionnels. Leur parcours de
formation comporte déjà de
réels mandats, essentiels
pour pouvoir vivre du métier.
Le but est de fournir aux jeunes des compétences en dessin, en développant un travail
d’auteur qui pourra se poursuivre à la HEAD, mais également de pouvoir répondre à
des demandes plus alimentaires. «Ce n’est pas une école du
rêve, mais bien un endroit
qui forge les compétences
pour vivre du dessin», explique Patrick Fuchs.

Gestion
et communication
Finalement, des cours de gestion et de communication
permettent notamment de
préparer des dossiers pour
présenter les projets aux
clients ou aux éditeurs. L’enseignement est dispensé par
des grands noms du domaine, tels que Tom Tirabosco ou Guy Delisle, invité
cette année dans le cadre
d’un workshop. Cela permet
aux étudiants de se créer tout
un réseau.

Encadrés par Tirabosco
ou Delisle
Ainsi, une semaine de cours
comporte un jour et demi
d’atelier bande dessinée, une

Guy Delisle est venu partager son savoir dans le cadre de cette nouvelle formation. SP

Programme de formation 2017-2018 sur cip-tramelan.ch
Décolletage / Taillage
Mécanique

Management et
Leadership

Lutte contre l’illettrisme
Lire et Ecrire

Informatique
CertiCIP-ECDL

Communication
Développement personnel

Initiation au contrôle décolletage et taillage
09.04 au 25.06.2018

Management des absences (mod. de base)
22 et 23.03.18

À St-Imier, les jeudis de 19h00 à 21h00

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access : en groupe ou sur mesure.

Les émotions, nos amies ...
21.03 et 17.04.2018

Statistiques
19.04 au 24.05.2018

Conduire des séances et y participer
18.04.2018

Optimiser ses outils de travail à distance
12.04 au 17.05.2018

Connaître ses interlocuteurs pour mieux
communiquer (Méthode PCM ®)
16, 17 et 23.04.2018

Module - Base en mécanique
06.08.2018 au 28.06.2019

Connaître, conduire et motiver son équipe
23.04 au 20.06.2018

Coaching
Introduction au coaching (Mod. 1)
25 et 26.04.2018
Connaissance de soi et du coaché (Mod. 2)
12 et 13.06.2018

Edition de documents avec Indesign
07.05 au 28.05.2018
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Achat-Vente

Gestion du temps et des priorités
03 et 04.05.2018

Négocier/communiquer dans l’achat/la vente
07.05 au 05.06.2018

Ressources humaines - LigneRH
Management des absences (module
avancé pour RH)
22 et 23.05.18
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Manager-coach
Révéler le potentiel de ses collaborateurs
10./11.04.2018 et 05./06.06.2018

Typographie et mise en page de documents professionnels
04.06 au 25.06.2018

Mensonge et manipulation
09.05.2018

Horlogerie

Brevet fédéral de formateur d’adultes

Module de base
13.08.2018 au 18.06.2019

M3 Soutenir des processus d’apprentissage
04.05 au 02.06.2018

Marketing pratique pour PME

Formateur en entreprise

Communiquer sur ses produits et services
18.04.2018

Accompagner son apprenti avec succès
14.06 et 13.09.2018

Mathématiques de base
Perfectionnement 1
25.04 au 13.06.2018
Perfectionnement 2
26.04 au 21.06.2018

Ch. des Lovières 13
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Rédaction dans le domaine professionnel
27.04 et 04.05.2018
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FORMATION CONTINUE
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Electricien chef de projet en installation et
sécurité - Brevet fédéral
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Durée des études :
Lieu des cours :
Délai d’inscription :
Début des cours :
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3 ans (880 périodes)
ceff ARTISANAT, Moutier
30 avril 2018
juin 2018

Concierge - Brevet fédéral
Durée des études :
Lieu des cours :
Délai d’inscription :
Début des cours :

2 ans (460 périodes)
ceff ARTISANAT, Moutier
20 juin 2018
septembre 2018

ANCRAGE RÉGIONAL

UNE ÉCOLE AU PLUS PROCHE
DE SES ÉTUDIANTS !

