
   

 
  

  

  
  

  

FFOORRMMAATTIIOONN  IINNIITTIIAALLEE    22001177//22001188  

CONDITIONS D’ADMISSION  

Titulaires du baccalauréat toutes séries – Niveau Bac sur dérogation 

Admission sur entretien personnalisé  

Présentation de book pour équivalence 

 

ORGANISATION DES ETUDES 

L’enseignement est organisé sur 2 cycles (5 années). Stages obligatoires en entreprise à partir de 

la 2ème année. L’IFAT encourage la mobilité internationale. 

 

• 1er cycle – Fondamentaux et spécialisation - Durée : 3 ans  - 6 semestres - stages 

Examen par un jury en fin de  1er cycle pour validation du certificat d’assistant en architecture intérieure 
 

• 2ème cycle  -  Acquisition de l’autonomie – Durée : 2 ans – 4 semestres - stages 

Examen par un jury en fin de 2ème cycle pour validation du certificat d’architecte d’intérieure 

 

RECONNAISSANCE DU CERTIFICAT  

• Ecole reconnue par le CFAI (Conseil Français des Architectes d’Intérieur)  depuis Février 2016 . 

http://www.cfai.fr/ 
 

• Demande de reconnaissance au RNCP en cours. 

 

LES DEBOUCHES  

Emplois et métiers accessibles salarié ou indépendant : 

Architecte intérieur – Assistant d’architecte d’intérieur – Designer –  

 

PRIX DES ETUDES  

• Frais d’inscription          :    300€ 

• 1ère, 2e, 3e, 4e, et5ème    :  6500€  

• Sécurité sociale étudiante : 215€ (montant 2016/2017) 

 

JOURNEES PORTES OUVERTES  MARS 2016 

Venez découvrir notre école. Les étudiants de chaque année auront le plaisir de vous accueillir et de vous 

présenter leurs travaux.  

Entretien personnalisé pour la pré admission 2017/2018 (prendre rdv au préalable avec le secrétariat)  

Samedi 18 mars 10h à 18h  

Dimanche 19 mars  10h à 17h  -Vente des travaux d’étudiants aux profits de la Vannetaise et du BDI à 17 H 
 

L’IFAT  sera aussi présente sur les salons suivants :  

• VANNES : Samedi 10 décembre 2016 

• RENNES : Salon de l'étudiant: 12,13 et 14 janvier 2017 

 

L’IFAT, c’est aussi : 

Formation continue, stages en Décoration Intérieure, dessin … pour adultes débutants ou professionnels … 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat. 

 

CONTACT : Odile Wallerand, Assistante de Direction : 02.97.42.59.52 –  
Email : ifat56@orange.fr  -http://www.ifat-ecole-architecture-interieure-vannes.fr 

 

IFAT – Ecole Supérieure en Architecture Intérieur de Bretagne- 56890 Plescop - Morbihan 


