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passerelle propédeutique
art & design
bienvenue au cfp arts

Secrétariat central/réception
7 h 45 - 12 h 30 / 13 h 15 - 15 h 30
secretariat.cfpa@etat.ge.ch
+ 41 22 388 50 00

Titulaire d’une maturité
ou titre équivalent ? Envie de
poursuivre des études en
arts visuels ou en design ?

Centre de formation
professionnelle arts
Rue Necker 2
1201 Genève

Portes ouvertes
Samedi 21 janvier 2023
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Christine Keim
Maîtresse adjointe à la direction
christine.keim@edu.ge.ch
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Le CFP Arts propose une
année de stage professionnel
en école dans les domaines
des arts visuels et du design.
La passerelle propédeutique art
& design permet à l’étudiante
ayant un titre de secondaire II
(maturité ou équivalent) de se
présenter au concours d’admission d’une haute école d’art
et de design.
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Pré-spécialisations
– arts visuels (+ cinéma)
– architecture d’intérieur
– communication visuelle
(+ illustration)
– design mode
– design produit / bijou
et accessoire

Tronc commun
– photographie
– portfolio
2 modules de dessin
– bande dessinée
– illustration
– observation
– peinture
– empreintes
2 modules d’expérimentation
– couleur
– espace
Le cursus se compose de cours – matière
– typographie
hebdomadaires entremêlant
théorie et pratique sous la forme – volume
2 modules de projet
de laboratoires d’idées. Tout
– album illustré
en apprenant à l’étudiante à
– cinéma
concevoir, réaliser et fabriquer
– collection
en transformant la matière,
– construction
l’équipe enseignante l’accom– narration
pagne pour qu’elle puisse se
forger le regard, développer une – structure
posture personnelle et critique,
Théorie
et réfléchir à la réalité perçue.
– connaissance de l’art
et du design contemporains
L’étudiante acquiert, durant
– sémiologie de l’image
cette année dense et riche en
– méthodologie aux concours
apprentissages, la réflexion et
les gestes nécessaires à son
Durée de formation
admission dans l’une ou l’autre
des différentes filières bachelor 1 an à plein temps
1'800 heures
de la Haute école d’art et de
design (HEAD — Genève)
Certificat délivré
ou d’une HES du même type.
Attestation complémentaire à
un titre de degré secondaire II
L’enseignement de type professionnel offre un vaste tour
d’horizon dans différentes
disciplines artistiques. Il permet
à l’étudiante de se situer dans
le contexte de l’art et du design
d’aujourd’hui, de préciser son
orientation, de développer un
projet et une culture visuelle et
d’expérimenter de très nombreux domaines.

+

admission
2023 → 24

Études supérieures
→ Bachelor
HEAD — Genève
– Arts visuels
– Cinéma
– Architecture d’intérieur
– Communication visuelle
– Illustration
– Design mode
– Design produit / bijou
et accessoires
– Design produit / chaire
en design horloger

Conditions
→ être titulaire d’un titre du
degré secondaire II,
en principe une maturité
gymnasiale ou équivalent
→ réussir le concours : entretien,
portfolio personnel, exercice
créatif et motivations
Inscriptions provisoires
du LU 30 janvier au VE 31 mars
→ en ligne sur cfparts.ch/
inscriptions-provisoires
→ réception des consignes
par retour d’e-mail

→ Diverses Hautes écoles
spécialisées en Suisse,
en Europe et dans le monde
N.B. : La maturité gymnasiale
donne directement accès à
la filière Arts visuels ou à l’orientation Cinéma de la HEAD —
Genève, sous réserve de la
réussite du concours d’entrée.
En cas de non-admission,
il est possible de se présenter
au concours de la passerelle
propédeutique art & design
pour obtenir un complément
de formation artistique.

Dans une démarche d’équité, le CFP Arts a choisi de
bousculer un peu les règles de grammaire et d’accorder,
une année sur deux, ses publications au féminin.

curiosité,
engagement,
créativité,
esprit critique,
capacité à suivre
une formation
accélérée,
proactivité

→

cfparts.ch/passerellepropedeutique-art-design

#

cfparts_ge_pass_
artdesign

Concours
du LU 8 au VE 12 mai
→ entretien sur convocation
Résultat du concours
début juin
→ par courrier postal
Rentrée scolaire
LU 21 août

Rose Egidi
Anna Frey
Fanny Gyorgi
Alice Longchamp
Jemima Muanda
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