cursus
bachelor bac+3
1 re année

direction
artistique digitale

mastère bac+5

2 e année

3 e année

bachelor 2
DA

bachelor 3
DA

bachelor 1
socle commun
aux 3 ﬁlières

bachelor 2
AI

bachelor 3
AI

diplôme bachelor
architecture d’intérieur
180 ECTS
Diplôme européen
de niveau 6 de l’École de Design
de Nouvelle-Aquitaine accrédité
par la FEDE.

design d’espace, scénographie
aménagement commercial,
3D, décoration

game design /
game art
character design, narration, 3D,
gameplay, jeux vidéo, jeux de
plateau, concept art

5 e année

mastère 1
DA

mastère 2
DA

Diplôme européen
de niveau 6 de l’École de Design
de Nouvelle-Aquitaine accrédité
par la FEDE.

communication visuelle,
graphisme, publicité, web,
illustration, 3D, animation

architecture
d’intérieur

diplôme bachelor
direction artistique
digitale 180 ECTS

4 e année

bachelor 2
GD
60 ECTS

60 ECTS

bachelor 3
GD
60 ECTS

mastère 1
AI
60 ECTS

diplôme bachelor
game design
180 ECTS
Diplôme européen
de niveau 6 de l’École de Design
de Nouvelle-Aquitaine accrédité
par la FEDE.

stage professionnel - 2 mois

mastère 2
AI
60 ECTS

diplôme mastère
direction artistique
digitale 300 ECTS
Titre de «DIRECTEUR ARTISTIQUE
EN DESIGN GRAPHIQUE»,
codes NSF 320, de niveau 7 (EU)
enregistré au RNCP publié au J.O.
le 24/05/2018, délivré sous l’autorité
de AUTOGRAF PARIS.

diplôme mastère
architecture d’intérieur
300 ECTS
Titre de «ARCHITECTE DESIGNER
D’INTÉRIEUR - DESIGNER»,
codes NSF 233n, de niveau 7 (EU)
enregistré au RNCP publié au J.O.
le 25/07/2015, délivré sous l’autorité
de AUTOGRAF PARIS.

alternance
L’année en alternance permet au stagiaire d’accéder au monde
de l’entreprise progressivement en obtenant une rémunération
variable selon son âge et sa situation. Le cursus est validé par
des évaluations intermédiaires plus un examen ﬁnal.
Le même diplôme est possible sans entreprise en s’acquittant
des frais de formation.
Les bachelors Direction Artistique et Architecture d’Intérieur
existent aussi en 1 année en alternance de 60 ECTS pour les
candidats ayant un équivalent BAC+2 (120 ECTS) dans le
domaine (se renseigner directement auprès de l’école).

statut étudiant
Tous les élèves de bachelor 1, 2 et 3 souscrivent à la
contribution de vie étudiante et de campus obligatoire
et bénéﬁcient des services du CROUS de Poitiers pour
la restauration et le logement universitaire.

statut étudiant des métiers
La certification qualité à été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Tous les élèves des années 4 et 5 bénéﬁcient
du statut étudiant et des réductions associées.

