Le bachelor

Le bachelor
Durée : trois ans

Arts visuels / Création numérique / Concepteur en cinéma et
publicité

Production personnelle
La mise en pratique des techniques et connaissances acquises doit
permettre aux étudiants d’élaborer leur contenu artistique. La
formation demande plusieurs productions dans divers styles et
techniques pour que chaque élève puisse s’exprimer avec aisance dans
tous les domaines.

Rentrée : septembre

Niveau d’admission : post-bac ou diplôme étranger
équivalent. Les étudiants étrangers devront
prouver un niveau B2 de français

Arts visuels
Le bachelor en arts visuels comprend un
enseignement pluridisciplinaire dans le but de
former des professionnels compétents dans le
domaine de l’image, qu’il s’agisse d’oeuvres
artistiques ou de travaux à vocation commerciale.
Nous formons nos élèves à de nombreuses
techniques afin qu’ils acquièrent toutes les
compétences nécessaires à leur vie professionnelle
dans le domaine de l’image.
Une formation en trois parties
Connaissance des arts
L’objectif est de présenter aux étudiants des œuvres classiques
comme contemporaines dans leur contexte historique. C’est
l’occasion d’agrandir sa culture et d’approfondir sa pensée
critique en plus d’enrichir son vocabulaire artistique.
Techniques artistiques
Un artiste doit acquérir et maîtriser un grand nombre de
techniques précises pour s’assurer un avenir professionnel
serein. Notre enseignement répartit ces compétences en deux
modules : le savoir-faire manuel et la connaissance de
l’informatique de l’image, de la vidéo et de la conception de
sites internet. Le travail d’impression de l’image complète ces
compétences : sérigraphie, gravure et tirages.

Création numérique
Le bachelor en création numérique comprend un
enseignement pluridisciplinaire dans le but de former des
professionnels compétents dans ce domaine.
Le meilleur des deux mondes
Le bachelor en création numérique combine et perfectionne les
compétences artistiques et technologiques : les étudiants apprennent
simultanément à dessiner et à se servir des outils informatiques. Ces
deux domaines s’enrichissent mutuellement et développent la
capacité créatrice de nos étudiants.
Une ouverture à l’international
Notre équipe de nationalités et expériences variées permet à nos
étudiants de s’ouvrir sur un monde du travail de plus en plus
international et multiculturel.
La formation inclut obligatoirement des cours d’anglais des affaires
pour tous et de français des affaires pour les élèves non francophones.

Concepteur en cinéma et publicité
Le Bachelor de concepteur en cinéma et en publicité vous
encourage et vous aide à présenter vos films aux jurys de
nombreux festivals français et internationaux (Festival
d’Annecy, Festival international de la créativité de
Cannes…), véritables tremplins professionnels. Les
opportunités pour les élèves diplômés ne manquent pas :
Paris est une ville réputée pour ses nombreuses agences
de publicité, dans un monde où l’importance de cette
activité ne fait que croître.

L’admission est décidée par un concours, dont
voici les trois étapes.

01 Dépôt

de votre dossier de candidature qui
comprend la fiche d’inscription disponible sur
notre site internet, une lettre de motivation et
la présentation de vos travaux personnels. Les
dates exactes sont à consulter sur le site. Les
frais de concours de 50€ sont à régler par
chèque à l’ordre de Chez Xavier, mais sont
gratuits pour les étudiants déjà inscrits à l’École
Chez Xavier.

02 Les

candidats présélectionnés recevront par
courriel une convocation à un entretien dans
nos locaux. Les candidats qui n’ont pas la
possibilité de venir à Paris peuvent demander
un entretien par vidéo. Vous apporterez un
dossier artistique qui reflète 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.

03 Une

réponse définitive 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.

