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LE MÉTIER
ARCHITECTE D’INTERIEUR-DESIGNER

L’architecte d’intérieur-designer doit savoir s’inspirer de plusieurs univers. C’est un créatif qui a une vision pratique. Ce
généraliste a une maîtrise des outils de représentation et les
compétences techniques requises à la réalisation de projets.
L’architecte d’intérieur détermine la forme d’un espace ou d’un
objet et propose une vision globale de l’art de vivre au présent.
Le designer doit conjuguer une idée esthétique avec sa réalisation industrielle, son réseau de distribution et les goûts de la
clientèle.
Constamment en phase avec l’évolution de la société, l’architecte d’intérieur-designer intervient dans trois domaines : La
conception d’espaces (habitat, commerces, bureaux, hôtels…),
le design produit (mobilier, luminaires, objet…) et la communication (image d’entreprise…).

4

5

SOMMAIRE
L’ECOLE

P. 7

L’équipe administrative

P. 8

Les ressources

P. 8

Les partenaires

P. 8

L’ENSEIGNEMENT

P.11

Le cursus des études

P. 12

La scolarité

P. 14

Deux axes de formation

P. 16

Autres méthodes pédagogiques

P. 19

Les enseignements

P. 21

6

7

L’ÉCOLE
L’ IFAT a été fondée en 1996. Elle est installée
depuis 2010 dans un nouveau bâtiment de
1200 M² à PLescop près de Vannes (56).
Les étudiants sont accueillis de 9H à 19H pendant la période scolaire. Les différents cours
et ateliers représentent environ 30 heures par
semaine. Les étudiants disposent d’un casier
personnel pour conserver le matériel régulièrement utilisé.
Le Bureau Des Etudiants (BDI) organise différentes actions pour assurer l’achat de matériel. Il participe à l’intégration des nouveaux
étudiants.

8

9

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Béatrice LAURO,
Directrice
Franck LESIEUR,
Responsable pédagogique
Odile WALLERAND,
Assistante de direction

LES RESSOURCES

maquettes à grande échelle.
La salle d’infographie est en accès
libre excepté pendant les cours
d’informatique.
Elle est équipée d’ordinateurs
permettant de travailler avec des
logiciels adaptés (Photoshop, Illustrator,
Autocad, Sketchup, Indesign,…).

L’école met à la disposition des
étudiants un ensemble d’ouvrages
spécialisés qui peuvent être consultés
dans la bibliothèque.
Une matériauthèque est régulièrement
enrichie de nouveaux produits par les
entreprises partenaires.
Un laboratoire photographique est dédié
aux cours d’image.
L’atelier est un lieu d’expérimentation qui
est dirigé par l’équipe d’enseignants.
Les étudiants peuvent y réaliser leurs

favorise les recherches documentaires
des étudiants.
La cafétéria est équipée pour permettre
aux étudiants de se restaurer sur place.

LES PARTENAIRES

éditant certains projets. Ils évaluent

l’enseignement. Ils participent
à la pédagogie en dirigeant des
conférences ou bien en organisant
des concours qui récompensent les
meilleurs projets.
Ils soutiennent les étudiants en
réalisant leurs prototypes et en

d’année.
Ils aident les étudiants à insérer la vie
professionnelle en leur proposant
des stages. Ils intègrent l’équipe
d’enseignants à l’occasion de
workshops ou bien organisent des
visites dans leurs ateliers.
(Liste en annexe)

De nombreuses entreprises
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L’ENSEIGNEMENT
L’IFAT propose une approche pluridisciplinaire
suivant un programme établi sur 5 ans.
L’école tend à former des créateurs visionnaires capables de réaliser des projets en
conjuguant les aspects plastiques et techniques. Les étudiants apprennent à concevoir
un objet ou un espace de l’idée jusqu’au détail
de sa réalisation.
Le présent livret permet à l’étudiant de mieux
comprendre les objectifs de l’école.
Il détaille le cursus en tenant compte de la
progressivité de l’enseignement.
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1 CYCLE :
FONDAMENTAUX ET SPECIALISATION
ER

LE CURSUS DES ÉTUDES
L’ENSEIGNEMENT EST ORGANISÉ EN 2 CYCLES SUR 5 ANNÉES.
Chaque cycle, structuré en semestres, met en évidence la progressivité de
l’enseignement par une thématique différente.

DUREE : 3 ANS. 6 SEMESTRES. STAGES
ADMISSION : Titulaires du
baccalauréat toutes séries. Niveau Bac
sur dérogation. Un dossier de travaux
personnels est examiné lors d’un
entretien qui permet également au
candidat d’exposer ses motivations.
A1 : ANNÉE PRÉPARATOIRE
Développer sa curiosité, son sens de
la réflexion. Maîtriser les techniques
d’expression. Acquérir une culture
artistique. Réalisation d’images et
d’objets. Expression écrite. Savoir
organiser son travail. C’est également
une année préparatoire aux concours
d’admission des écoles supérieures
d’Art. Semestres 1 et 2.
A2 : Spécialisation
Maîtriser les techniques d’expression
spécifiques à l’architecture intérieure

et au Design. Approfondir sa
culture artistique et spécifiquement
architecturale.
Notion de projets. Semestres 3 et 4.
Stage d’exécution 1 semaine
A3 : Spécialisation et création
Développer son sens de la création et
son sens critique. Organisation d’un
stage en entreprise. Réalisation d’un
book. Maîtrise des outils informatiques.
Soutien aux futurs certifiés. Semestres
5 et 6.
6 semaines de stage.
En fin de 1er cycle, l’étudiant
maîtrisera le processus de création et
de réalisation lui permettant d’assister
un architecte d’intérieur-designer.
Ce premier cycle est validé par un
certificat.

2ÈME CYCLE :
ACQUISITION DE L’AUTONOMIE

DUREE : 2 ANS. 4 SEMESTRES. STAGES
A4 : MAÎTRISER
Le processus de conception d’un
projet en accord avec les réalités
professionnelles (concours,
entreprises partenaires). Argumenter.
Communiquer. Préparation du
mémoire. Préparation du stage.
Semestres 7 et 8.
Examen English for Art & Design. 6
semaines de stage.

A5 : STAGE DE PRÉFÉRENCE À
L’ÉTRANGER
Acquérir une autonomie
professionnelle.
Démontrer ses compétences. Créer.
Innover. Argumenter. Préparation de
la certification. Semestres 9 et 10.
3 à 6 mois de stage
En fin de 2ème cycle l’étudiant
maîtrisera le processus de
conception d’un projet. Il sera
capable de conduire sa fabrication.
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LA SCOLARITÉ ET LE CADRE
GÉNÉRAL DES ÉTUDES
LA DUREE DES ETUDES
est de 10 semestres pour les
étudiants admis en 1ère année.
L’enseignement est réparti en 2
cycles.
ADMISSION :
Titulaires du baccalauréat toutes
séries. Niveau Bac sur dérogation. Un
dossier de travaux personnels est
examiné lors d’un entretien qui permet
également au candidat d’exposer ses
motivations.
STAGES :
Six stages obligatoires sont intégrés
au programme pédagogique. Ils
favorisent l’insertion professionnelle
des étudiants. Une semaine en 2ème
année. Deux stages de 3 semaines en
3ème et 4ème année. et de 3 à 6 mois en
début de 5e Année. L’IFAT encourage
la mobilité internationale et favorise
les stages à l’étranger.
PRESENCE
La présence est obligatoire à tous les
cours. La ponctualité est exigée.
l’assiduité de l’étudiant.
EVALUATION :
Chaque semestre un bilan est
réalisé pour chaque étudiant. Il fait
apparaître une appréciation de
chaque enseignant et une note de

0 à 20 par matière. Ce bulletin tient
également compte de la moyenne
générale de l’étudiant et de sa classe.
temps limité est imposé et noté
d’année composé d’enseignants et de
professionnels extérieurs prononcera
le passage dans l’année supérieure
en fonction de la note obtenue pour
le book, pour le devoir surveillé et
en tenant compte de la moyenne de
l’année. L’étudiant doit avoir obtenu
une note minimale de 10 sur 20 pour
être admis dans l’année supérieure.
Les notes et appréciations des
enseignants ainsi que les décisions
du jury sont sans appel.
diverses formes de contrôle (devoir
surveillé, contrôle écrit, présentation
orale) ou non présentation du travail
demandé entraîne l’attribution de
la note zéro. En fonction des notes
obtenues, le jury peut conseiller un
redoublement ou une réorientation de
l’étudiant.
VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPERIENCE (VAE) :
en rapport avec le métier d’architecte
d’intérieur-designer, d’au moins trois
ans, ont la possibilité de faire valider
les acquis de leur expérience. Tous

les renseignements peuvent être
obtenus auprès de l’administration
de l’école.
JURY
EXAMEN 1er CYCLE
d’intérieur est obtenu en fonction de
• le stage et rapport de stage
• le book
• l’examen
Présentation d’un book de
réalisations de l’année devant
un jury composé d’enseignants
du 1er et du 2ème cycle, et d’au
moins un professionnel extérieur.
L’étudiant dispose de 20 minutes
pour soutenir ses travaux. Le jury se
critères d’évaluation (créativité,
qualités graphiques, maîtrise des
outils et des techniques, culture
générale, sens de la communication,
présentation, travail en équipe…)
passage en 4ème année. Il pourra
conseiller un redoublement ou
proposer une autre orientation.
EXAMEN 2ème CYCLE :
Le certificat d’architecte d’intérieur
est obtenu en fonction de
différentes notes :
• le stage et rapport de stage
• le book
• le mémoire issu d’une réflexion
personnelle
• le projet design
• le grand projet
architecture intérieure

L’étudiant doit réaliser un projet
emprunt au secteur du design et un
projet libre démontrant
son expertise et son
professionnalisme en architecture
intérieure.
Deux jurys sont constitués.
Jury de mémoire : En février le
mémoire est évalué par l’enseignant
qui a suivi les recherches. L’étudiant
soutient le mémoire en mars
pendant 20 minutes devant un
jury constitué d’enseignants et de
professionnels.
Jury d’examen final : Chaque
étudiant dispose de 30 minutes
pour soutenir ses projets devant
un jury composé d’enseignants
et de professionnels extérieurs
(architectes, architectes d’intérieur,
artistes, designers,…). Le jury se
prononce pour attribuer le certificat
d’architecte d’intérieur-designer
avec ou sans mention. Dans le cas
contraire, il peut reporter l’attribution
à l’année suivante ou refuser
d’attribuer le certificat si le candidat
s’est déjà présenté une fois.
Le candidat est évalué suivant
des critères de présentation, de
connaissances, de
méthodologie et de capacité
artistique.
RECONNAISSANCE DU
CERTIFICAT
Reconnaissance en cours du certificat
par le CFAI.
Demande de reconnaissance auprès
du RNCP.
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DEUX AXES DE
FORMATION
ATELIER PROJET :
Les ateliers sont dirigés par
des professionnels en activité
(architectes, architectes d’intérieur,
architectes paysagistes, designers…).
Cette diversité permet à l’étudiant
de se confronter à des approches
différentes. Il peut mettre en pratique
les différents apprentissages et
maîtriser la complexité d’un projet
(analyse du programme, conception,
représentation et communication du
projet).
OUTILS ET METHODES :
Les outils utilisés et les méthodes
employées pour la réalisation des
projets sont proposés aux étudiants
suivant trois dimensions.
L’enseignement plastique : Dessin,
couleur, volume.
L’enseignement technique :
Technologie du bâtiment. Outils
informatiques. Communication.
Anglais spécifique. Image.
L’enseignement culturel : Histoire
de l’art, histoire du Design, typologie
architecturale.
Dès la 2ème année, l’étudiant
utilise les outils d’une manière plus
expérimentale pour en concevoir
d’autres et commence à développer
une démarche plus personnelle.

17

18

19

AUTRES MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
ATELIER DIRIGE :
L’étudiant peut expérimenter des formes, des
structures, des matériaux et des techniques
issus de disciplines variées. Cette démarche,
individuelle ou en équipe, permet à l’étudiant
de mieux comprendre les différentes phases
d’élaboration d’un prototype
WORKSHOP :
A partir d’un thème commun à plusieurs
années et suivant un temps limité,
les étudiants peuvent développer leur
créativité dans différentes disciplines réunies
(architecture intérieure, design, communication
visuelle, conception plastique).
CONCOURS :
L’école participe régulièrement à des concours
organisés dans le cadre du programme
pédagogique. Individuellement ou en équipe,
l’étudiant peut se confronter à la réalité
professionnelle. Ce travail assisté par les
enseignants est récompensé par un prix et
peut permettre aux lauréats d’accéder à un
stage ou à un futur travail.
CONFERENCES, VISITES : Les étudiants
peuvent assister à des conférences en rapport
avec leur futur métier (artisans, fabricants…).
Des rencontres avec des spécialistes
(économistes, urbanistes, juristes,…) et des
organismes professionnels (CFAI, VIA…)
permettent aux étudiants de 5e Année de
préparer leur future insertion.
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LES ENSEIGNEMENTS
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ATELIER PROJET : ARCHITECTURE INTERIEURE
A2 : INITIATION PROJET SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Apprendre les bases
de l’architecture intérieure. L’initiation
au projet commence par l’analyse
et la mise en forme d’un programme
simple. L’étude d’un espace donné
permet de consolider les techniques
acquises en technologie et de
mettre en œuvre les moyens de
représentation développés en cours
de dessin technique et de volume.
Les outils informatiques aident à
concrétiser l’intention.
Modalités et programme : Etude d’un

habitat à différentes échelles (espace
parental, cuisine, salon...). Analyse
du programme. Etude des usages.
Ergonomie. Circulation. Réalisation
de plans et de croquis perspectifs.
Planches d’ambiances (matériaux,
couleur, mobilier, luminaires…).
Evaluation : La créativité, les qualités
graphiques et la maîtrise des
représentations techniques sont
évalués lors de La présentation orale
du projet fini. Contrôle continu.
Durée : 3H - coefficient 5

A3 : PARTICULIERS - ESPACES POLYVALENTS SEMESTRES 5 ET 6
OBJECTIFS : Consolider les bases en
architecture intérieure et développer
un langage personnel.
Modalités et programme : Réalisation
de projets plus complexes. Savoir
communiquer le projet et choisir
les outils adéquats. Logements
sur plusieurs niveaux, espaces
polyvalents…

Croquis de recherches, schémas de
détails. Préparation à la soutenance
orale de l’examen de fin de cycle.
Concours.
Evaluation : Qualité de la
représentation. Aboutissement du
projet. Créativité. Communication.
Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 5

A4 : PROJET COMMUN - ARCHITECTURE INTÉRIEURE-DESIGN
SEMESTRE 7
OBJECTIFS : A partir d’un sujet
donné, les étudiants ont à traiter une
problématique faisant
intervenir le domaine de l’architecture
intérieure et du design.
Modalités et programme : Réalisation
d’un espace privé ou public pour les

enseignants
ou en réponse à un concours.
Evaluation : Qualités graphiques.
Rigueur de la présentation.
Créativité. Qualité des recherches.
Communication du projet. Contrôle
continu. Durée : 3H - Coefficient 5

A4 : EXAMEN PROJET SEMESTRE 8
OBJECTIFS : La réalisation d’un
projet imposé permet à l’étudiant
de se préparer à l’examen final. Cet
exercice lui permet de développer
son autonomie en apportant une
réponse personnelle. Il démontre
ainsi l’acquisition de toutes les
connaissances requises
à la conception d’un projet.
Modalités et programme :
Réalisation d’un projet sur le plan
conceptuel. Correction collégiale.
Evaluation : Qualités graphiques.
Rigueur de la présentation.
Créativité. Qualité des
recherches. Communication
du projet.

A5 : PRÉPARATION DU
PROJET DE FIN DE CYCLE
SEMESTRE 10
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ARCHITECTURE
A3 : ESPACES PUBLICS SEMESTRE 6

A2 : URBANISME SEMESTRE 3
OBJECTIFS :Apprendre à
maîtriser un projet architectural à
dimension urbaine.
Modalités et programme : Etude
d’un ensemble de logements ou
d’espaces publics dans une situation

urbaine donnée.
Evaluation : Un ensemble de planches
de synthèse et de maquettes réalisées
en atelier permettent d’évaluer la
qualité de la conception du projet.
Durée : 3H - Coefficient 4

ensemble architectural simple.
Evaluation : Un ensemble de planches
de synthèse et de maquettes
réalisées en atelier permettent
d’évaluer la qualité de la conception
du projet.
Durée : 3H - Coefficient 4

OBJECTIFS : Maîtriser les différentes
phases d’un projet exposé aux
contraintes d’un site réel. Intégrer
les démarches réglementaires et
administratives. Les notions de
sécurité et de préservation de
l’environnement sont étudiées.

Modalités et programme :
Réalisation de projets. Visites de
sites.
Evaluation : Qualité de la
représentation. Aboutissement du
projet. Communication.
Durée : 3H - Coefficient 4

A4 : EXAMEN PROJET SEMESTRE 8

A3 : BÂTIMENT ET SITE SEMESTRE 5
OBJECTIFS : Comprendre le rapport
du bâtiment avec son site. Parfaire
les connaissances des éléments
constitutifs de l’architecture.
Modalités et programme : Etude
d’un ensemble architectural plus

Evaluation : Qualité de la
représentation. Aboutissement du
projet. Communication.
Durée : 3H - Coefficient 4

A4 : PHASES DU PROJET SEMESTRE 7

A2 : SCÉNOGRAPHIE SEMESTRE 4
OBJECTIFS : Découvrir les différentes
méthodes utilisées pour mettre
en valeur un objet ou un espace
en tenant compte de sa structure
et des différents composants
environnementaux.
Modalités et programme : Etude d’un

OBJECTIFS : Maîtriser un projet
architectural capable de recevoir
du public. Modalités et programme :
Etude de cas. Réglementation.

A5 : PRÉPARATION DU PROJET DE FIN DE CYCLE SEMESTRE 10
complexe. Typologie.
Evaluation : Qualité de la
représentation. Aboutissement du
projet. Créativité. Communication.
Durée : 3H - Coefficient 4
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DESIGN

ARCHITECTURE PAYSAGERE

A2 : DESIGN I - MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE SEMESTRES 3 ET 4

A3 - A4 SEMESTRES 5, 6, 7

Objectifs : S’initier à la méthodologie
de recherche pour la conception d’un
produit.
Modalités et programme : Analyse
d’objets usuels (matériaux, formes,
caractéristiques techniques).
Elaboration d’un scénario d’usage.

Conception d’un produit à usage
domestique. Représentation
graphique et maquette. Evaluation :
Qualité des recherches. Evolution
du travail de conception et
réalisation finale.
Durée : 2H - Coefficient 4

A3 : DESIGN II - MÉTHODE PROJET SEMESTRES 5 ET 6
OBJECTIFS : Maîtriser les phases de
conception d’un produit.
Modalités et programme : Analyse
du contexte (client, usage, contexte
économique, données techniques).
Recherche du concept. Etude des
contraintes. Réalisation du projet.

Argumentation. Communication.
Planches de recherches. Dossier
de synthèse. Maquette. Thèmes
imposés. Evaluation : Qualité des
recherches. Evolution du travail
de conception et réalisation finale.
Durée : 3H - Coefficient 4

A4 : DESIGN III - PROJET COMMUN SEMESTRE 7
OBJECTIFS : Maîtriser la conception
d’un objet design intégré à un projet
d’architecture intérieure.
Modalités et programme : Analyse
du contexte (client, usage, contexte
économique, données techniques).
Recherche du concept. Etude des
contraintes. Réalisation du projet.
Argumentation. Communication.
Planches de recherches. Dossier de

synthèse. Maquette.
Recherches de mobilier, de luminaires
ou de composants pour l’architecture
intérieure :
matériaux, textiles, revêtements,
cloisons… Evaluation : Qualité des
recherches. Evolution
du travail de conception et réalisation
finale.
Durée : 3H - Coefficient 4

A4 : EXAMEN PROJET SEMESTRE 8
A5 : PRÉPARATION DU PROJET DE FIN DE CYCLE SEMESTRE 10

OBJECTIFS : L’étudiant apprend
à paysager les différents projets
proposés en atelier.
Modalités et programme : Etude de
différents espaces publics ou privés.
Concours.

Evaluation : Un ensemble de planches
de synthèse et de maquettes
réalisées en atelier permettent
d’évaluer la qualité de la conception
du projet.
Durée : 3H - Coefficient 3

A4 : EXAMEN PROJET SEMESTRE 8
A5 : PRÉPARATION DU PROJET DE FIN DE CYCLE SEMESTRE 10

METHODOLOGIE PROJET
A3 - A4 SEMESTRES 5, 6, 7
OBJECTIFS : Apprendre à appliquer
une méthodologie pour la conception
d’un projet.
Etablir un programme en tenant
compte de la structure de l’espace et
des usages. Hiérarchiser les données.
Planifier le temps de travail. Développer
un langage personnel adapté. Modalités
et programme : Etude appliquée aux
projets proposés
en ateliers d’architecture intérieure. Suivi
de projets concours.
Evaluation : Un ensemble de planches
de synthèse et de maquettes

A4 : EXAMEN PROJET SEMESTRE 8
A5 : PRÉPARATION DU PROJET DE
FIN DE CYCLE SEMESTRE 10

réalisées en
atelier permettent
d’évaluer la qualité
de la conception du
projet. Durée : 3H Coefficient 4
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OUTILS ET METHODES : ENSEIGNEMENT PLASTIQUE
DESSIN D’OBSERVATION
A1 : DESSIN D’OBSERVATION I SEMESTRES 1 ET 2
OBJECTIFS : Apprendre à maîtriser
les outils du dessin. Savoir observer
et évaluer les proportions en
tenant compte des aplombs.
Savoir représenter le volume en
perspective. Reproduire les textures.
Composer et mettre en valeur un
objet sous la lumière.

Modalités et programme : Dessin au
trait de natures mortes et de plâtres.
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support.
Utilisation des outils. Fidélité de
la reproduction.
Durée : 2H - Coefficient 4

A2 : DESSIN D’OBSERVATION I SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Affiner l’utilisation des
outils du dessin. Utiliser différents
supports.
Expérimenter les outils.
Modalités et programme : Dessin au
trait d’objets ou de constructions.
Préparation du book de fin d’année.

Séances en atelier ou à l’extérieur.
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support.
Utilisation des outils. Fidélité de
la reproduction.
Durée : 2H - Coefficient 2

A2 : CROQUIS I SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Observer, analyser et
mémoriser un objet ou un espace
pour le représenter en temps limité.
Le croquis deviendra un moyen rapide
de communiquer une idée. Il permet
de mieux comprendre ou concevoir
un projet.
Modalités et programme : Dessin
au trait d’objets, bâtiments, plantes,
jardins, rues…

Réalisation d’un carnet de croquis.
Personnalisation du trait. Croquis
intérieurs et extérieurs.
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support. Utilisation
des outils. Fidélité de la reproduction
en temps limité.
Durée : 3H - Coefficient 3

MODELE VIVANT
A1: MODÈLE VIVANT I SEMESTRES 1 ET 2
Expérimentation d’outils différents
(crayon, craie, feutre, …).
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support.
Utilisation des outils. Justesse
du trait.
Durée : 2H - Coefficient 2

CROQUIS

OBJECTIFS : Savoir dessiner un
modèle vivant en respectant les
proportions. Reconnaître
l’équilibre et les mouvements
du corps. Apprendre à utiliser
différents outils et à mettre en page
différentes attitudes.
Modalités et programme :

A1: CROQUIS I SEMESTRES 1 ET 2

A2 : MODÈLE VIVANT/OBJET/ESPACE/SUPPORTS SEMESTRES 3 ET 4

OBJECTIFS : Observer, analyser et
mémoriser un objet ou un espace
pour le représenter en temps limité.
Modalités et programme : Dessin
au trait d’objets, bâtiments, plantes,
jardins, rues....
Réalisation d’un carnet de croquis.
Utilisation de différents outils (encre,

crayon, stylo, feutre…). Croquis
intérieurs et extérieurs.
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support.
Utilisation des outils. Fidélité de la
reproduction en temps limité.
Durée : 3H - Coefficient 3

OBJECTIFS : Affiner le dessin du
modèle vivant mis en relation avec
un objet. Comprendre la relation
Modèle-objet-espace.
Modalités et programme :
Expérimentation des outils
graphiques et des supports.
Représentation du modèle en

relation avec des objets ou dans des
espaces différents.
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support.
Utilisation des outils. Justesse du
trait. Liberté du geste.
Durée : 2H - Coefficient 2
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DESSIN ANALYTIQUE
A1 : ETUDE DOCUMENTAIRE SEMESTRES 1 ET 2
Objectifs : Analyser la structure et la
construction d’objets ou de matériaux.
Comprendre et reproduire le plus
fidèlement possible la texture, la
couleur, et les ombres des objets.
Modalités et programme :
Reproduction de documents.

Expérimentation d’outils différents
(crayon, craie, feutre, …).
Evaluation : Contrôle continu.
Composition et animation de la
surface du support.
Utilisation des outils. Fidélité de la
reproduction. Durée : 2H - Coefficient 3

EXPERIMENTATION TECHNIQUE ET PLASTIQUE
A1 SEMESTRES 1 ET 2
Les différents thèmes proposés
permettent aux étudiants
d’expérimenter différentes formes

par un jeu de constructions, ou
d’accumulations libres.
Durée: 3H. Coefficient 4

TECHNIQUES PICTURALES
A1 : COULEUR/MATIÈRE/LUMIÈRE SEMESTRES 1 ET 2
Objectifs : Etre capable de traiter
l’ensemble des questions que pose
la couleur dans ses dimensions
esthétiques, technologiques,
sociologiques et économiques en
rapport avec l’architecture intérieure
et le Design. Savoir utiliser la couleur
dans les processus de conception et
de représentation d’un projet.
Modalités et programme :
Connaissance des lois
fondamentales de la couleur et

étude des limites subjectives. Le
cercle chromatique. Les contrastes.
Les accords. Les harmonies. La
perception des couleurs. Les
tendances. Couleur et espace, forme.
Couleur et architecture, design. Choix
des techniques de représentation.
Impact psychologique et affectif des
ambiances chromatiques.Evaluation :
Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 3
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
TECHNOLOGIE DU BATIMENT

OUTILS INFORMATIQUES
A2 : AUTOCAD 2D - SKETCHUP SEMESTRES 3 ET 4

A2 : DESSIN TECHNIQUE SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Apprentissage des
représentations graphiques et de la
technologie pour réaliser
des projets en architecture intérieure.
Modalités et programme : Coupes
(définition, principe, représentation).
Plans. Systèmes de cotation.

Façades. Perspectives (cavalière,
axonométrique, conique). Lien avec
le programme d’utilisation des outils
numériques (Autocad, Sketchup).
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H

Modalités et programme :
Réalisation de plusieurs documents.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 2

A3 : AUTOCAD 3D - SKETCHUP SEMESTRES 5 ET 6

A3 : ELÉMENTS DE CONSTRUCTION SEMESTRES 5 ET 6
OBJECTIFS : Connaître les différents
éléments de construction du
bâtiment (Matériaux. Terrassements.
Murs et planchers. Charpentes,
toits et couvertures. Lots
techniques. Fluides. Escaliers.
Cloisons. Menuiseries intérieures et
extérieures. Revêtements de sol
et de plafond). Analyser les systèmes

OBJECTIFS : Apprendre les bases
de l’utilisation des logiciels Sketchup
et Autocad 2D (tracés, gestion des
calques, techniques de mise en
page et d’impression).

de raccordement et d’assemblage.
Etudier la relation entre le dessin et
le bâti. Modalités et programme :
Présentation d’exemples. Visites de
chantiers. Réalisation de dossiers
techniques en relation avec les
projets d’architecture intérieure.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H

OBJECTIFS : Apprendre les bases
de l’utilisation du logiciel Autocad
3D (tracés, gestion des calques,
techniques de mise en page et
d’impression).

Modalités et programme : Réalisation
de plusieurs documents.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 2

A4 : AUTOCAD 3D - SKETCHUP SEMESTRE 7
OBJECTIFS : Appliquer les
connaissances acquises, aux
projets (tracés, gestion des calques,
techniques de mise en page et
d’impression).

A4 : EXAMEN PROJET SEMESTRE 8

Modalités et programme : Réalisation
de plusieurs documents.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 3H- Coefficient 2
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IMAGE
A1 : TECHNIQUES DE L’IMAGE SEMESTRES 1 ET 2
OBJECTIFS : Connaître les bases
techniques de la photographie
(composition, cadrage, tirage,
impression). Acquérir une culture
de l’image.

Modalités et programme : Réalisation
de tirages photographiques
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H - Coefficient 2

A2 : TECHNIQUES DE L’IMAGE SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Appliquer les
techniques de la photographie
(composition, cadrage, tirage,
impression), aux projets.

Modalités et programme : Réalisation
de tirage photographiques
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H - Coefficient 2

COMMUNICATION VISUELLE
A1 : DESIGN GRAPHIQUE SEMESTRES 1 ET 2
OBJECTIFS : Apprendre à construire
une identité visuelle. Composer
dans une surface donnée.
Construire une image. Communiquer
un message à un public donné.
Modalités et programme : Analyse
de documents (cahier des charges,

base de données).
Mise en page. Réalisation de
plaquettes. Logos. Aspects
techniques.
Typographie. Impression.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 2

A2 : DESIGN ÉDITORIAL SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Création de site
internet (Webdesign). Maîtrise de la
chaine graphique.
Modalités et programme : utilisation de
logiciels adaptés (Photoshop, Illustrator).

Réalisation d’un projet (brochure
papier et Web). Communication et
présentation du projet.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 2

A3, A4 ET A5 WEBDESIGN
OBJECTIFS : Apprentissage de la
création d’un site one page et d’un
site vitrine.

Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 3H - Coefficient 2
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ENGLISH FOR ART & DESIGN

A2 : HISTOIRE DU DESIGN SEMESTRES 3 ET 4

A1 : EXPRESSION ET VOCABULAIRE SEMESTRES 1 ET 2
OBJECTIFS : Connaître Les
expressions et le vocabulaire
fréquent. Modalités et programme :

Expression orale et écrite.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H - Coefficient 3

OBJECTIFS : Connaître les grands
courants de l’Art de l’époque
moderne à nos jours.
Modalités et programme : 20e Siècle

(Beaux Arts, Arts déco, architecture,
Design, cinéma, musique…)
Evaluation : Contrôle continu. Rédigé.
Durée : 2H - Coefficient 2

A2 : ARTS ET ARCHITECTURE SEMESTRES 3 ET 4
OBJECTIFS : Comprendre les textes
qui traitent du domaine des Arts, de
l’architecture intérieure et du Design.
Modalités et programme : Expression

orale et écrite.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H - Coefficient 3

A3 : ANGLAIS SPÉCIALISÉ SEMESTRES 5 ET 6
OBJECTIFS : Faciliter les échanges
et les stages à l’étranger par la
maîtrise et la pratique de l’anglais
spécialisé. Modalités et programme

Expression orale et écrite. Etude de
documents spécifiques.
Evaluation : Contrôle continu.
Durée : 2H - Coefficient 3

A4 : PRÉSENTATION PROJET SEMESTRE 7
OBJECTIFS : Préparer
l’argumentation et la présentation du
projet en anglais.
Modalités et programme : Expression

orale et écrite.
Evaluation : Examen final.
Durée : 2H - Coefficient 3

PROJET PROFESSIONNEL
Chaque semaine, les étudiants de
3ème et 4ème année, accompagnés
d’un enseignant, travaillent sur un
projet confié par une entreprise. Une

fois par mois ils pourront vérifier la
faisabilité de leur étude auprès du
partenaire. Coefficient 4

ATELIER DIRIGE
L’atelier est le lieu d’expérimentation
de formes, de matériaux et de
structures qui peuvent être mises en
mouvement. Des volumes simples
peuvent être réalisés avec des
matériaux courants (papier, carton,

ficelle, fil de fer…). L’élaboration de
maquettes à plusieurs échelles
permet de comprendre les
différentes étapes de réalisation.
La conception de prototypes permet
l’étude de faisabilité.

ENSEIGNEMENT CULTUREL - HISTOIRE
A1 : HISTOIRE DE L’ART SEMESTRES 1 ET 2
Evolution des Arts en Europe de
l’Antiquité au 19e Siècle.
Objectifs : Acquérir les bases
nécessaires pour comprendre les
oeuvres à étudier.
Culture générale.

Modalités et programme : Périodes
antiques. Arts grecs et romains.
Renaissance. 17e et 18e siècle. 19e
siècle en France.
Evaluation : Contrôle continu. Rédigé.
Durée : 2H - Coefficient 2

PROJET EN TEMPS LIMITE (PTL)
Cet exercice individuel ou en binôme
est suggéré par un professeur en
fonction du programme. Le rendu
sous forme d’écrits, de schémas, de
croquis, de captures d’écran, ou de
maquettes d’études, tient compte de

la démarche, du développement
et du résultat en fonction des
barèmes établis pour la discipline
concernée.
Il est soumis à un commentaire oral
collégial.
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