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roLE ET EnJEUX DES 
CLaSSES PREPaRaTOIRES 
PUBLIQUES aUX éCOLES 
SUPÉRIEURES D’ART
Classes préparatoires publiques et manaa ?

Il existe une vraie différence et il est important de bien faire la distinction 
entre une classe préparatoire et une mise à niveau en arts appliqués 
(manaa) avant de définir son choix d’étude supérieure.

La classe préparatoire publique est une classe d’enseignement volontairement généraliste en vu de préparer au 

concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art ou d’architecture et de confirmer une orientation dans le 

domaine des arts.

Une entrée en classe préparatoire publique se fera sur épreuve d’admission devant un jury avec un entretien 

de motivation et  la présentation de travaux personnels afin d’évaluer les capacités artistiques ou la curiosité 

du candidat. Une entrée en manaa se fait par sélection sur dossier scolaire.

La mise à niveau ou manaa (souvent intégrée à un lycée ou école privée) prépare aux formations de type BTS pour 

mener les élèves vers l’acquisition d’outils et moyens techniques appliqués commandités par un chef de projet. 

La classe préparatoire va amener chaque étudiant à construire 
un langage artistique singulier et à exalter le développement de la 
personnalité et de la créativité de chaque élève. 



EMMAnUEL HERMAnGE
PRÉSIDEnT aPPEa 
Fondée en mai 2008, l’association APPEA fédère, sur 
la base d’une charte commune, un réseau de classes 
préparatoires publiques aux concours des écoles 
supérieures d’art. Ce réseau compte aujourd’hui 14 
écoles. 
Les classes préparatoires publiques accueillent, après 
le bac, des élèves qui souhaitent se préparer à entrer 
dans les formations artistiques accessibles unique-
ment sur concours. Les classes préparatoires du 
réseau APPEA préparent plus particulièrement aux 
Écoles supérieures d’art sous tutelle du ministère de 
la Culture et de la Communication (45 établissements 
diplômant au grade de Master 2) ainsi qu’à leurs 
homologues européennes. Certaines d’entre elles 
préparent également aux Écoles supérieures d’archi-
tecture et à l’Ecole nationale supérieure de création 
industrielle.
Ouvertes à tous les baccalauréats (généraux, profes-
sionnels, technologiques, avec ou sans option art), les 
classes préparatoires publiques sont accessibles sur 
concours. Tous les candidats sont auditionnés par un 
jury composé d’enseignants qui examinent leurs moti-
vations, leur curiosité et leurs premières réalisations. 

Accompagner vers les écoles supérieures d’art
Les classes préparatoires publiques accompagnent 
les élèves dans le choix d’une école appropriée à 
leurs aptitudes et à leur souhait professionnel, en 
les confrontant à la culture et à l’art, en leur per-
mettant d’évaluer leur motivation, leur curiosité et 
leurs capacités. Elles sont d’abord conçues comme 
une ouverture aux différentes pratiques artistiques 
contemporaines et la manière dont elles s’inscrivent 
dans la diversité des activités et métiers de la créa-
tion. 
L’enseignement, dispensé durant une année, est 
autant pratique que théorique. Les effectifs réduits 
(30 élèves maximum par classe) et un très bon taux 
d’encadrement offrent la possibilité d’un suivi indivi-
duel et permettent la constitution de dossiers per-
sonnalisés. Les classes préparatoires permettent 
aussi à ceux qui ont eu un premier parcours d’études 
supérieures de se réorienter vers les écoles d’art en 
visant une intégration en année 2 ou 3.

Sensibiliser à la réalité des activités de création
Les classes préparatoires proposent, pendant une 
année, un enseignement des arts plastiques et 
visuels, à la fois pratique et théorique, qui s’appuie 
sur les disciplines traditionnelles et sur d’autres, plus 
récentes, liées au traitement de l’image et du son 
et à l’usage des outils numériques. Des workshops, 
avec des artistes invités, viennent rompre plusieurs 
fois dans l’année le rythme régulier des cours pour 
favoriser des moments d’intensité correspondant à la 
réalité professionnelle des activités de création. Les 
enseignants sont des artistes, des designers, des cri-
tiques et historiens d’art, tous engagés par ailleurs 
dans des activités professionnelles orientées vers les 
enjeux actuels de la création.

Favoriser la diversité socio-culturelle
Face à l’emprise du secteur privé dans le domaine 
de la préparation aux formations artistiques supé-
rieures, les classes préparatoires publiques ont un 
rôle à jouer dans la diversité socio-culturelle au 
sein de ces formations et des professions auxquelles 
elles conduisent. En ce sens l’APPEA participe au 
programme Egalité des chances en École d’art de 
la Fondation Culture & Diversité. Par ailleurs, des 
conventions passées entre certaines classes prépa-
ratoires et les écoles supérieures d’art de leur région 
favorisent également la diversité en permettant à 
certains étudiants encore fragiles mais particulière-
ment motivés d’accéder à ces écoles en présentant 
leurs travaux devant une commission réunissant des 
enseignants des deux établissements. 

Les enjeux actuels
Les classes préparatoires publiques sont en plein 
développement. Plusieurs ont été créées récemment 
(Carcassonne, Evry, Caen et Marseille) tandis que 
d’autres sont à l’étude (Cherbourg, Nantes). L’une 
des priorités de l’APPEA est de consolider cet essor 
par l’obtention du volet social du statut étudiant pour 
les élèves inscrits dans ces classes. Le ministère de 
la Culture a franchi une étape importante en inscri-
vant un article à ce propos dans l’avant-projet de loi 
sur la création qui sera soumis au vote en septembre 
prochain. 



Les cLasses préparatoires 
pubLiques membres de L’appea
Une classe préparatoire aux écoles supérieures d’art accueille, après 
le bac, des élèves qui veulent s’engager dans une formation artistique 
mais ne se sentent pas prêts pour entrer directement dans les écoles 
supérieures accessibles uniquement sur concours. 

QUELQUES FONDAMENTAUX

LES CLASSES PRÉPARATOIRES PUBLIQUES MEMBRES DE L’APPEA préparent aux concours d’entrée des 
écoles supérieures publiques d’art et des écoles nationales supérieures d’architecture.

ORIENTATION PÉDAGOGIQUE
Une classe préparatoire est volontairement généraliste. Elle aide les jeunes à choisir une orientation appropriée 
à leurs aptitudes et choix professionnels. L’enseignement dispensé, à la fois pratique et théorique, permet à 
l’élève de développer sa personnalité de façon à constituer un dossier de travaux personnels qui lui servira lors 
du passage des concours choisis.

CONDITIONS D’ACCÈS EN CLASSE PRÉPARATOIRE 
Bac (professionnel, technologique ou général, avec ou sans option art ) 
Avoir entre 17 et 25 ans
Dossier d’inscription + un entretien devant un jury avec présentation éventuelle de travaux personnels.

DÉROULEMENT D’UNE ANNÉE D’ÉTUDE EN CLASSE PRÉPARATOIRE 

Les cours sont dispensés de septembre à juin.

Entre 30 et 35 heures d’ateliers et de cours par semaine.

Des effectifs réduits ( 15 à 30 élèves par classe ).

Une dynamique collective permettant un suivi individuel.
Matières enseignées : dessin, peinture, volume, photographie, couleur, vidéo, multimédia, design, histoire de l’art, 

NB : les classes préparatoires de l’APPEA ne sont pas soumises à une inscription via le site Internet 
      Admission Post-Bac.

culture générale, philosophie, langue vivante, etc. Les cours sont complétés par des workshops, des conférences 
et des visites extérieures.

ÉVALUATION

Contrôle continu.

2 bilans (décembre et février-mars) sous la forme d’une présentation orale des travaux devant un jury composé 
d’enseignants de l’école et éventuellement d’une personnalité invitée.

Des concours blancs sont organisées dans certaines écoles.

Période des concours des écoles supérieures d’art : de février à mai.

INFOS & RENSEIGNEMENTS SUR WWW.APPEA.FR
Ce site Internet donne de nombreuses informations et renvoie au site Internet de chaque classe préparatoire. 
Chaque école propose une journée portes ouvertes (voir calendrier p. 22).

MISE EN PAGE À REVOIR 



Les cLasses 
préparatoires 
du réseau APPEA
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Au rythme des ateliers hebdomadaires et de workshops, l’activité de l’école 
est définie autour d’une thématique qui se nourrit de l’actualité artistique 
et culturelle. Les ateliers de la classe prépa de l’école d’art du Grand 
Angoulême sont un lieu où l’apprentissage des moyens d’expression ouvre des 
possibilités d’épanouissement qui permettent de découvrir le vaste champ 
de l’expression contemporaine comme par ex : la gravure, la céramique, le 
cinéma d’animation, la vidéo ou la création numérique, l’illustration et la 
narration. Tout en cultivant un esprit d’analyse et en préparant un dossier 
de travaux personnels, les élèves participent aux projets collectifs comme 
un ciné-concert, des installations lors des festivals, la nuit des musées, une 
fresque sur glace, une intervention en milieu urbain … etc.

AngouLeme
Direction : Elske Haller

   OBJECTIFS
Pendant une année scolaire à temps plein, les élèves 
se préparent aux concours d’entrée des écoles 
supérieures d’art et constituent leur dossier de 
travaux personnels. Les partenariats et les échanges 
avec les acteurs culturels, avec les établissements du 
campus de l’image d’Angoulême offrent de multiples 
occasions d’explorer le terrain de l’expérimentation 
artistique.

   ÉQUIPEMENTS
L’école se compose de deux sites dont un espace de 
100 m2 destiné aux élèves de la classe préparatoire 
en centre ville pour des ateliers théoriques, des 
installations ou du modèle vivant. En périphérie de 
la ville se trouvent les ateliers : terre, céramique, 
construction, gravure, lithographie, salle infographie 
et plateau de tournage. La ville met à disposition 
des espaces d’exposition, d’expérimentation de tous 
genres afin de permettre aux élèves une véritable 
immersion dans le champs d’activités artistiques. 
(patinoire, espaces verts, salles d’expositions, les 
musées etc. )

ENSEIGNEMENT
Cours fondamentaux, culture artistique, projets 
urbains, ateliers de spécialisation comme la gravure, 
cinéma d’animation ou sérigraphie, installation, 
dessin narratif.
Minimum 25 heures de cours hebdomadaires 
obligatoires, workshops pendant les vacances 
scolaires, rencontres de métiers et d’artistes, de 
cinéastes. Grâce à la transversalité des ateliers, il 
est possible de lier la créativité plastique avec des 
fondamentaux et d’ouvrir des horizons vers d’autres 

disciplines ... Les élèves bénéficient d’un tutorat et de 
l’accompagnement personnalisé.

   AUTRES
Conférences, expositions, projets artistiques et 
projections dans le cadre des festivals (BD, Festival 
du film francophone, Gastronomades, Musiques 
Métisses).

   TÉMOIGNAGE
« J’ai voulu faire une classe prépa afin de bien 
me préparer aux concours des écoles supérieures 
d’arts. Je pense que c’est le meilleur moyen 
d’aborder les études d’art. J’ai participé aux projets 
collectifs comme la réalisation d’une fresque sur 
glace à l’occasion de l’ouverture de la patinoire 
ou des films d’animation pour différents projets. A 
côté des ateliers sous forme de cours, nous avons 
eu l’occasion de participer aux évènements culturels 
et artistiques de la ville. La classe prépa m’a 
apporté une meilleure compréhension des enjeux 
de l’art aujourd’hui ainsi que de nouveaux moyens 
d’exploration et d’expression. J’ai pu m’exercer dans 
des ateliers bien équipés et j’ai été particulièrement 
enchanté de l’atelier de gravure, et les immenses 
possibilités autour de l’estampe et de l’édition. »

Nicolas - promotion 2013

École d’Art du Grand Angoulême
10-17 rue des Acacias 
16 000 Angoulême 
Tél : 05 45 94 00 76 
Fax : 05 45 94 86 53 
ecole.dart@grandangouleme.fr

www.ecole-art-grandangouleme.fr

« DE NOUVEAUX 
MOYENS 

D’EXPLORATION 
ET D’EXPRESSION »

Date de création : 2009
15 à 18 élèves par classe



Crée en 1997 l’Ecole des Beaux Arts du Genevois (EBAG) ouvre sa 
classe préparatoire en 2004. Cette école d’Annemasse Agglo s’inscrit 
également dans la dynamique d’une agglomération transfrontalière 
appelée aujourd’hui le Grand Genève.
L’EBAG est en convention avec la Haute Ecole d’Art et de Design de 
Genève (HEAD), et avec l’Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération 
d’Annecy (ESAAA).

annemasse
Direction : Jean-Pierre Roda 
Coordination classe préparatoire : Cécile Eyraud

   OBJECTIFS
La classe préparatoire de l’ebag propose un ensei-
gnement post-bac destiné aux élèves qui envisagent 
des études supérieures artistiques. Elle permet de 
découvrir ou d’affiner son orientation et de se pré-
parer aux concours d’entrée des diverses écoles 
supérieures d’art. Cette année pluridisciplinaire est 
consacrée à l’acquisition des bases élémentaires pra-
tiques, théoriques et méthodologiques. L’acquisition 
de connaissances transversales ainsi qu’un suivi indi-
viduel et personnalisé contribuent à développer une 
expérience créative, un esprit critique et à préciser 
un positionnement personnel.

   ÉQUIPEMENT
La classe préparatoire utilise deux des sept sites 
de l’EBAG, Annemasse et Gaillard (1500 m2) com-
prenant : une salle d’infographie avec un ordinateur 
par élève, une salle de projection équipée de vidéo-
projecteurs, TV 3D grand écran, etc. , un laboratoire 
photographique argentique avec 6 postes de travail 
pour tirages noir et  blanc, une salle de sculpture, 
totalement équipée, soudure, bois, plâtre etc. , une 
salle volume,  une salle d’estampe équipée du matériel 
nécessaire à la lithographie, l’estampe etc. , une salle 
de dessin , un centre de documentation : ouvrages de 
référence, monographies et revues, accès internet.

ENSEIGNEMENT
35 heures hebdomadaires en moyenne. Enseignements 
théoriques : histoire de l’art, théorie et pratique de 
la couleur, anglais. Enseignements pratiques : Dessin 
et croquis, dessin modèle vivant, infographie 2D / 3D, 
atelier création, atelier recherche sur thèmes, atelier 
volume. Modules thématiques (variable en fonction 

de l’orientation du groupe) : perspective / architec-
ture, estampe, illustration / édition, connaissance des 
matériaux, graphisme / croquis rapide, communica-
tion visuelle, atelier d’écriture.  Visites diverses  selon 
l’actualité artistique. Orientation et préparation des 
concours : suivi personnalisé de l’élève. Workshop : 2 
jours consécutifs pendant les vacances scolaires. Le 
service de documentation accueille les élèves afin de 
leur permettre d’effectuer les recherches nécessaires 
pour leurs travaux et leur orientation. Évaluation : 
contrôle continu, bilans trimestriels, jurys blancs. 

   AUTRES
Implication dans la vie culturelle locale : expositions, 
conférences, partenariats avec les institutions cultu-
relles locales et transfrontalières. Pratiques ama-
teurs. Laboratoire pédagogique et outil éducatif au 
service des collectivités territoriales et politiques sur 
les champs culturels et artistiques.

   TÉMOIGNAGE
« L’Ebag me fut plus qu’utile dans mon parcours. Cette classe 

préparatoire m’a permis d’apprendre de nombreuses choses 

concernant le monde artistique en très peu de temps. Elle 

m’a aussi permis de développer mon travail de manière plus 

judicieuse et d’acquérir une plus grande sensibilité dans ce 

domaine. Aujourd’hui, j’étudie à l’école d’art de Bordeaux dans 

laquelle je me plais beaucoup. Mon passage en classe prépa 

m’a beaucoup enrichi et en un an seulement. J’ai à présent 

un bon répertoire, de bonnes références et une capacité 

d’approche et de réflexion plus méthodique et rigoureuse. 

C’est à ça que nous servent les classe préparatoires, à nous 

donner les moyens d’entrer dans des écoles supérieures en 

nous fournissant des méthodes qui, lorsque nous serons pris, 

nous accompagneront jusqu’au bout de nos études. »

Marie Chemin - promotion 2012

ebag - École des beaux arts du genevois
45 rue de le Libération
74 240 Gaillard 
Tél. : 04 50 37 21 89 
Fax : 04 50 38 43 10 
ebag@annemasse-agglo.fr 

www.ebag.annemasse-agglo.fr

Date de création : 2004
18 élèves par classe

« [...] DES MÉTHODES QUI 
NOUS ACCOMPAGNERONT 

JUSQU’AU BOUT DE NOS ÉTUDES »



Ouvertes aux élèves âgés de 17 à 26 ans, titulaires du baccalauréat, les 
Classes Préparatoires proposent un enseignement généraliste ouvrant 
à la poursuite des études dans les écoles supérieures d’art. Cette année 
est déterminante pour l’élève, car elle lui permet dans un même temps 
de préciser son orientation tout en acquérant les bases nécessaires à 
la réalisation de son projet d’étude.

BAyonne
Direction : Frédéric Duprat

   OBJECTIFS
Ces 2 classes cherchent à éveiller chez l’élève ses 
aptitudes à la recherche, à l’analyse, et à l’inven-
tion pour acquérir un socle théorique, plastique et 
technique nécessaire à la conduite d’une démarche 
artistique ancrée dans le présent. Se faisant, l’élève 
précise l’orientation de son projet et affirme son 
engagement pour poursuivre dans l’enseignement 
supérieur.

   ÉQUIPEMENT
Espaces pédagogiques de 4 000 m2, ateliers de des-
sins-peinture, salle de volume, studio de prise de vue, 
studio son, salle multimédia, salle PAO, amphithéâtre 
de 100 places, galerie de l’école.

ENSEIGNEMENT
Sur 26 semaines à raison de 41 heures hebdomadaires,  
selon un emploi du temps fixe de fin septembre à avril, 
l’élève est au centre d’un programme théorique et 
pratique, qui lui permet conjointement d’aborder tous 
les champs de la création contemporaine. Enseigne-
ment de la culture générale : histoire de l’art ancien et 
contemporain, argumentation, verbalisation, analyse, 
analyse d’œuvres, analyse d’images en mouvement. 
Enseignement des disciplines de base : toutes les formes 
du dessin (le corps, l’objet, le paysage naturel et bâti, le 
dessin de recherche, le dessin d’analyse d’œuvres bidi-
mensionnelles et tridimensionnelles, perspective, gra-
phisme), la couleur, les fondements visuels / expression 
plastique, le volume / espace, les images fixes et ani-
mées, le cinéma d’animation, le multimédia. L’ouverture 
sur l’extérieur, par les voyages, conférences, works-
hops, séminaires, voyages culturels, visites d’exposition 
en France et à l’étranger, est également un des axes 

prioritaires du projet pédagogique. En lien avec l’Ecole 
Supérieure d’Art des Rocailles à Biarritz, les classes 
préparatoires bénéficient d’un important cycle de 
conférences et de workshops. 
Les évaluations, en décembre et en février, de toutes 
les disciplines permettent de faire un point sur le tra-
vail effectué, la motivation et l’implication de l’élève, la 
légitimité de s’engager dans des études supérieures 
artistiques. 

   TÉMOIGNAGE
« L’année préparatoire à l’école d’art de l’Aggloméra-
tion Côte Basque-Adour a été cruciale pour moi. Au 
sortir du baccalauréat, je ne connaissais pas le sys-
tème des écoles d’art, et cette année m’a permis de 
découvrir les différentes offres scolaires (et de ras-
surer mes parents). J’ai pu m’orienter et finalement, 
après un échec à l’Ecole des arts décoratifs de Paris , 
trouver une école supérieure qui me correspondait à 
Angoulême ; d’autant qu’à cette époque je pratiquais 
intensément la bande dessinée. Ensuite, d’un point de 
vue plus concret, cette année préparatoire m’a per-
mis d’expérimenter sans complexe : dessin, peinture, 
vidéo, sculpture, installation, j’ai pu toucher à tout et 
évacuer de ma pratique un certain nombre de clichés. 
On ne retrouve pas forcément cette phase de produc-
tion tous azimuts dans les années propédeutiques des 
écoles d’art françaises. »

Bertrand Dezoteux - promotion 2005

École d’Art de l’Agglomération 
Côte Basque-Adour
3 avenue Jean Darrigrand 
64 100 BAYONNE 
Tél. : 05 59 59 48 41 
Fax : 05 59 59 17 57 
ecole-art@agglo-cotebasque.fr

www.art.agglo-cotebasque.fr

« …CETTE ANNÉE DE PRÉPA 
M’A PERMIS D’EXPÉRIMENTER  
SANS COMPLEXE…»

Date de création : 1991
2 classes de 20 élèves



L’école est située depuis janvier 2005 Porte Marie de Bourgogne, dans 
un bâtiment qui accueille également le musée, l’office de tourisme, et 
bientôt le conservatoire de musique.bEauNe

Direction : Samuel Mathieu

   OBJECTIFS
Classe préparatoire aux concours d’entrée dans les 
écoles supérieures d’art, d’architecture, de design d’arts 
décoratifs, d’arts appliqués... Cette année de formation 
préparatoire à l’intégration dans les établissements d’en-
seignement artistique supérieur se veut un lieu d’initiation 
aux différents modes d’expressions plastiques, mais aussi 
un temps privilégié d’ouverture aux champs artistiques 
contemporains, de réflexion et d’aide à l’orientation.

   ÉQUIPEMENT
Plateau dédié aux étudiants ouverts de 8h à 23 h 
( 420 m2 ) avec accès internet ( wifi ), atelier infogra-
phie, atelier céramique, studio et laboratoire photo 
argentique, bibliothèque, salle d’exposition.

ENSEIGNEMENT
36h de cours hebdomadaire sont dispensés par des 
enseignants engagés dans la création artistique de 
septembre à fin mai. Le programme pédagogique de 
l’année préparatoire, s’appuie sur une équipe péda-
gogique de huit enseignants, favorise une approche 
créative et personnelle de l’expression plastique 
appuyée sur : une formation de base générale : dessin, 
perspective, couleur / peinture, volume, photo, gra-
phisme, infographie, histoire de l’art, culture générale 
et anglais, croquis / modèle vivant, peinture et céra-
mique aux ateliers adultes. Dessin, couleur, peinture, 
graphisme et applications numériques. Une organi-
sation de workshops ( sur 4 jours ) animés par des 
intervenants extérieurs, plasticiens représentatifs des 
différents domaines de la création artistique ; un pro-
gramme de visites de musées et d’expositions ; un cycle 
de conférences sur l’art contemporain. Une ouverture 
sur d’autres disciplines artistiques contemporaines 

( cinéma - spectacle vivant - littérature ) grâce à des 
partenariats privilégiés. L’évaluation se fait en contrôle 
continu avec corrections collectives des travaux réali-
sés et au cours de deux bilans reproduisant les condi-
tions des concours, devant un jury de professeurs et de 
personnalités extérieures ( décembre et avril ).

   AUTRES
Pratiques amateurs. Conférences. L’école bénéficie par 
ailleurs d’un lieu d’exposition ( salle Michel Tourlière ). 
Des cycles de conférences ayant pour but de favori-
ser la compréhension de l’art contemporain et les liens 
avec notre quotidien sont organisés depuis 2008. Des 
expositions d’artistes sont régulièrement proposées.

   TÉMOIGNAGE
« Parce que j’ai toujours souhaité m’orienter dans le 
domaine artistique, j’ai suivi au lycée une filière « arts 
appliqués » jusqu’au bac. L’avenir « BTS » ne m’en-
thousiasmait pas. C’est pourquoi j’ai voulu entrer en 
classe préparatoire à Beaune, pour avoir une autre 
approche de la pratique artistique. Cette année m’a 
permis de structurer mon envie de faire et de dire 
des choses, de comprendre que l’ennui n’est pas obli-
gatoire dans la vie. En fait il est même possible - j’ai 
appris ça là-bas - d’allier le travail avec le plaisir. 
Aujourd’hui je suis un cursus dans lequel je m’épa-
nouis. Je me sens bien « orienté », dans le sens positif 
du terme. Je suis encore au début de mon parcours, 
en seconde année aux beaux-arts de Lyon et heureux 
de me lever le matin. »

Arthur Ligeon - promo 2011

École des beaux-arts de Beaune,
Côte et Sud
6, bd Perpreuil Porte Marie de Bourgogne 
21 200 Beaune 
Tél. : 03 80 24 56 96 
Fax : 03 80 22 58 90 
ecolebeauxarts@beaune-cote-et-sud.fr 

www.beaunart.com

Date de création : 1966 
28 élèves par classe



La classe préparatoire de l’Ecole d’Art du Beauvaisis ( EAB ) présente 
une double spécificité liée au patrimoine et aux traditions locales : terre /           
céramique et fil / textile / matériaux souples. 
L’EAB propose des workshops encadrés par des artistes différents 
auxquels les étudiants consacrent une journée par semaine.

BeauVais
Direction : Clotilde Boitel

   OBJECTIFS
Permettre aux lycéens intéressés par les professions 
artistiques de se confronter à une démarche créative, 
en s’initiant à la culture spécifique de l’art d’aujourd’hui, 
de cerner leur orientation et de constituer un dossier 
de travaux personnels, en vue des concours d’entrée de 
l’enseignement supérieur artistique: écoles supérieures 
d’art, d’arts décoratifs, d’architecture, de paysage ou 
de design...

   ÉQUIPEMENT
2 000 m2 de locaux. 14 salles dont une salle de cours 
spécifique pour la classe préparatoire, une salle de 
documentation, accès à une salle de conférence, atelier 
terre / volume / espace de 500 m2, ateliers infographie, 
gravure, photographie...

ENSEIGNEMENT
35 heures de cours hebdomadaires. Les cours se 
déroulent de début septembre à fin mai. Chaque 
année, une thématique commune de travail est rete-
nue par les enseignants. Deux concours blancs et un 
oral devant un jury extérieur composé d’enseignants 
d’Écoles Supérieures d’Art ainsi que des notations par 
atelier, des corrections collectives de travaux et la 
réalisation d’un dossier personnel permettent à l’étu-
diant de s’évaluer et de s’entraîner aux différents 
concours. Chaque jour de la semaine est consacré 
à une dominante plastique : dessin et tracés / cou-
leur, communication visuelle, infographie / analyse 
d’oeuvre, suivi de dossier, anglais / photographie, gra-
vure, histoire de l’art / terre - volume - espace. Tous 
les enseignants sont des professeurs d’enseignement 
artistique. Autour du cursus obligatoire dispensé par 
les enseignants et visant à mettre en place les bases 

de l’expression  plastique, des intervenants extérieurs, 
des artistes en résidence, viennent parler de leur pra-
tique ou animer des stages. Un cycle de conférences, en 
lien avec la thématique commune. Sorties au théâtre, 
visites d’expositions, voyages pédagogiques en France 
et à l’étranger.

   AUTRES
Pratiques amateurs. Formation professionnelle en 
congés individuels de formation. Des stages. Des expo-
sitions terre céramique. Une résidence d’artiste ( 4 
mois ). Depuis plusieurs années, d’anciens étudiants 
ayant commencé leur parcours à l’EAB, se retrouvent 
sur la scène artistique nationale ou internationale 
( Alain Declercq, Benjamin Hochart, Nicolas Simarik, 
Hervé Coqueret, Nicolas Havette... ). Ils gardent des 
liens étroits avec l’école.

   TÉMOIGNAGE
Pour être sûre de mon orientation j’ai commencé par 
des cours du soir lorsque j’étais lycéen et j’ai voulu 
continuer dans cette voie pour apprendre les bases 
et réflexions en intégrant un classe préparatoire. 
Ensuite, j’ai suivi un cursus de 5 ans à l’ENSAD et de 
2 ans à l’ENSAD Lab. J’ai commencé à travailler en 
indépendant dès ma deuxième année à l’ENSAD en tant 
que designer graphique. Depuis deux ans, j’ai monté 
une agence de design à Paris. La classe préparatoire 
m’a apporté la maturité nécessaire pour réussir le 
concours de l’ENSAD.

Geoffrey Dorne - promo  2004

Ecole d’Art du Beauvaisis
Espace Culturel François Mitterrand 
43 Rue de Gesvres 
60 000 Beauvais
Tél. : 03 44 15 67 06
Fax : 03 44 15 67 07
eab@beauvaisis.fr

www.ecole-art-du-beauvaisis.com

Date de création : 1980
30 élèves par classe



Objectif premier : permettre à des élèves issus de parcours scolaires 
différents d’acquérir des compétences techniques liées à la pratique 
artistique et d’engager une réflexion critique en ce domaine. L’équipe 
pédagogique les prépare à l’épreuve du concours d’entrée dans les écoles 
supérieures d’art, en basant ses enseignements sur l’acquisition d’une 
méthodologie de travail, qui est expérimentée selon trois modalités : 
analyse, recherche et production. La finalité est l’initiation d’une démarche 
créative personnelle et le développement de l’autonomie de l’étudiant. Il 
s’agit également de confirmer un choix d’orientation.

BeLfort
Direction : Jean-Marie Boizeau

   OBJECTIFS
Classe préparatoire aux formations artistiques supé-
rieures, cursus DNSEP des écoles d’art sous tutelle du 
Ministère de la Culture. 

   ÉQUIPEMENT
L’école d’art dispose de 1 900 m2 d’espaces de cours et 
d’ateliers dédiés à l’enseignement des arts plastiques : 
ateliers de peinture et de dessin, laboratoire photo, 
salle de graphisme et PAO, atelier de gravure et 
d’impression, ateliers de volume et de sculpture, salle 
d’histoire de l’art, bibliothèque et espaces d’exposition.

ENSEIGNEMENT.
32 heures de cours hebdomadaires de septembre à 
juin soit un volume global de 1 100 heures.  Un contrôle 
continu est organisé dans le cadre des cours et des 
évaluations ont lieu en décembre et avril devant un jury 
constitué des enseignants de la classe préparatoire. 
L’équipe pédagogique de l’établissement est constituée 
de 23 chargés de cours, artistes, plasticiens, historiens 
d’art titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur, 
écoles d’art et universités. Contenu pédagogique  : 
volume / sculpture / design, photographie / images 
mobiles, dessin / peinture / impressions, histoire 
de l’art / culture générale, anglais, et aussi visites 
d’expositions, voyages d’études, workshop, conférences 
( artistes, critiques d’art, philosophes… ).. En option, les 
élèves peuvent suivre des cours d’illustration et de 
dessin / modèle vivant. Un conseil pédagogique est 
réuni au mois d’avril pour examiner les dossiers des 
élèves postulant à l’entrée à l’École Régionale des 
Beaux-arts de Besançon. En cas d’avis favorable les 
étudiants sont intégrés sans concours.

 À l’issue de la formation, chaque élève aura constitué 
un dossier personnalisé.

   AUTRES
Nos partenaires : Centre Régional d’Art Contemporain 
de Montbéliard, le Fonds Régional d’Art Contemporain 
de Franche-Comté, le Centre Chorégraphique National 
de Franche-Comté Belford, le Théatre Granit Scène 
nationale de Belfort, les Musées de Belfort. L’école 
d’art est un établissement d’enseignement artistique 
subventionné par la ville de Belfort, principal financeur, 
le ministère de la Culture ( DRAC de Franche-Comté ), 
le Conseil régional de Franche-Comté, le Fonds Social 
Européen, le Conseil général du Territoire de Belfort, la 
ville de Montbéliard.

   TÉMOIGNAGE
« J’ai connu la classe préparatoire de Belfort par l’in-
termédiaire de mon Lycée. À l’issue de mon année pré-
paratoire j’avais le choix entre quatre écoles, j’ai choisi 
d’intégrer l’École Nationale Supérieur d’Art de Dijon. 
Ce que j’ai aimé dans cette année préparatoire ce sont 
les opportunités de découverte qui m’ont été données 
dans le cadre des cours, des workshops, des voyages 
et des expositions ».

Elsa Lerouge - promo  2010 

Ecole d’art de Belfort 
G.Jacot
2 avenue de l’Espérance 
90 000 BELFORT
Tél. : 03 84 36 62 10
Fax : 03 84 36 62 19
e.art@wanadoo.fr

www.ecole-art-belfort.fr

« DES WORKSHOPS, 
DES VOYAGES ET 

DES EXPOSITIONS »

Date de création : 1997
28 élèves par classe



L’École Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux ( EMBAC ) est un 
lieu d’enseignement et de création qui propose différentes missions de 
service public, pour favoriser l’appréhension de la création artistique 
sous toutes ses formes, par le biais d’une pratique, d’une approche 
théorique, de la découverte d’œuvres dans la galerie de l’école et de la 
rencontre avec des artistes.

chateauroux
Direction : Nathalie Sécardin

   OBJECTIFS
La classe préparatoire permet à l’élève d’appré-
hender la réalité du milieu artistique dans toute sa 
diversité. Il peut ainsi affiner ses choix et éprouver le 
bien-fondé de sa motivation dans le cadre d’un ensei-
gnement basé sur l’expérimentation et la réflexion qui 
l’engage dans un processus créatif et une dynamique 
de travail. La finalité de cette formation est de l’aider 
à cheminer par lui-même entre les sujets donnés et 
à mettre à profit tous les enseignements reçus pour 
se préparer aux épreuves des concours des écoles 
supérieures.

   ÉQUIPEMENT
Un atelier de 100 m², une bibliothèque, des ateliers 
techniques ( céramique, sculpture, gravure, photogra-
phie, salle informatique… ). Un espace de 150 m², galerie 
du Collège Marcel Duchamp avec 4 expositions / an.

ENSEIGNEMENT
L’enseignement à temps plein, théorique et pratique, 
fait appel à la réflexion, la recherche et la créati-
vité des élèves. Il permet d’appréhender différentes 
disciplines comme le dessin, la couleur, le volume, la 
photographie, la céramique, le champ du multimé-
dia, la culture générale et l’histoire de l’art. L’enca-
drement est défini par les professeurs et s’organise 
selon des rythmes et contenus de travail progressifs. 
Des sujets, des phases d’expérimentations riches et 
variées mènent l’élève au fil des mois vers une prise 
d’autonomie.
Une initiation à la scénographie et à la culture ciné-
matographique est incluse dans l’enseignement, dans 
le cadre d’un partenariat avec la Scène Nationale 
Equinoxe et cinéma d’art et d’essai Apollo. Des films 

et spectacles sélectionnés, des conférences, des temps 
forts avec des professionnels scénographes, metteurs en 
scène sont proposés pour élargir la culture des élèves.

   AUTRES
Expositions : l’école dispose d’une galerie de 150 m², gale-
rie du Collège Marcel Duchamp ( 4 expositions / an ). La 
programmation a pour objectif de faire découvrir divers 
aspects de la création contemporaine en présentant des 
artistes confirmés ( Blazy, Hucleux, Journiac, Pettena… ) 
et une plus jeune génération ( Marine Pagès, Damien 
Sorrentino… ).

  TÉMOIGNAGE
« J’ai décidé d’intégrer la classe préparatoire de        
l’EMBAC en suivant les conseils d’un prof de dessin, afin 
d’initier mon entrée dans un cursus d’études artistiques. 
Je suis actuellement en 2e année à l’ENSA de Bourges, et 
avec le recul, je ne peux que dresser un bilan positif de 
cette année préparatoire. Elle m’a permis de diversifier 
mes pratiques, d’accroître ma technique et développer 
mes connaissances théoriques, mais plus important, 
elle m’a donné une certaine maturité, de nouveaux 
angles de réflexion et une ouverture d’esprit. Autant 
d’éléments fondamentaux à la réussite du concours que 
je désirais et à la poursuite de mes études. En conclusion, 
je dirais que je ne regrette nullement l’année que j’ai 
passé à Châteauroux et remercie l’( excellente ) équipe 
pédagogique de l’école pour ce qu’elle m’a apporté. »

Jonathan Nicolas - promo  2012

École Municipale des Beaux-Arts 
Collège Marcel Duchamp 
10 / 12, pl. Sainte-Hélène 
36 000 Châteauroux
Tél. : 02 54 22 40 20 
Fax : 02 54 08 35 32
embac@chateauroux-metropole.fr

www.embac.fr

Date de création : 1991
20 élèves par classe



L’Ecole, située entre Nantes et Angers, dans une agglomération de           
83 000 habitants, appartient au réseau artistique dynamique de 
l’ouest. La Classe Préparatoire de l’Ecole d’Arts du Choletais prépare de 
septembre à mai, les élèves aux concours des écoles supérieures artis-
tiques. Cette année préparatoire riche d’enseignements spécifiques 
permet l’intégration des élèves suivant cette formation, aux écoles des 
beaux arts, de design, de communication visuelle et d’architecture.

CHOLET
Direction : Carole Rivalin

   OBJECTIFS
La Classe Préparatoire de l’École d’Arts du Choletais 
permet aux élèves d’éprouver leur motivation et de 
préciser leur orientation en direction de la création 
artistique. À travers un enseignement technique et 
théorique, les élèves reçoivent une formation adap-
tée à la réussite des concours des écoles supérieures 
artistiques / écoles des beaux - arts, aux écoles d’arts 
décoratifs, d’architecture, de design et aux écoles de 
communication visuelle.

   ÉQUIPEMENT
Bibliothèque, salle multimédia, atelier céramique, ate-
lier gravure et ateliers multifonctions. 

ENSEIGNEMENT
Les ateliers de pratique artistique se font en groupe 
de 12 élèves. L’équipe pédagogique est composée 
de plasticiens ou critiques d’arts qui enseignent 
également dans d’autres écoles supérieures d’art 
dans l’Ouest de la France. 34 heures de cours 
hebdomadaires sont dispensés de septembre à fin 
mai, du lundi au jeudi, avec des interventions d’ar-
tistes, workshops, visites d’écoles, visites d’exposi-
tions, conférences, cours d’anglais, dessin, histoire 
de l’art, art contemporain, volume, arts appliqués, 
estampe, création assistée par ordinateur, atelier de 
recherche, couleur, photo et workshop sur la per-
formance, rencontres avec des professionnels de la 
création et  des anciens élèves de l’école. Des bilans 
trimestriels sont rendus aux élèves sous forme d’un 
bulletin rempli par l’ensemble des professeurs et 
de la directrice. Un oral blanc devant un jury com-
posé de professeurs de l’école, de la directrice, d’un 
artiste invité est organisé en mars. 

   TÉMOIGNAGE
« En arrivant en Classe Préparatoire à l’École d’Arts 
du Choletais, j’étais persuadée de vouloir retenter ma 
chance pour rentrer en école d’architecture. Cela 
m’a permis d’obtenir les concours en écoles d’archi-
tecture. Toutefois, la Classe Préparatoire m’a sur-
tout ouvert l’esprit et fait découvrir des disciplines 
jusqu’alors méconnues. Ainsi mon point de vue sur 
mon orientation a changé, et malgré l’obtention des 
concours d’écoles d’architecture, ce pourquoi j’étais 
rentrée en classe préparatoire, j’ai choisi, en fin 
d’année, de me diriger vers l’École des Beaux Arts de 
Rennes. La Classe Préparatoire m’a donné le temps de 
trouver et de choisir ma voie qui était, certes, en lien 
avec la création mais pas dans l’architecture. Je suis 
aujourd’hui en deuxième année à l’École des Beaux 
Arts de Rennes et je m’oriente vers la communication 
visuelle, sans aucun regret. »

Manon Riet - promo 2011

École d'Arts du Choletais
Impasse des Charuelles
49 300 CHOLET
Tél. : 02 72 77 23 40
Fax : 02 72 77 23 48
ecoledart@agglo-choletais.fr

http://www.ville-cholet.fr/ecole_arts.php

Date de création : 2009
24 élèves par classe

«LA CLASSE PRÉPA 
M'A DONNÉ LE TEMPS 

DE TROUVER ET 
DE CHOISIR MA VOIE...

EN LIEN AVEC 
LA CRÉATION...»



L’école d’art intercommunale de Digne est implantée depuis 2012, dans un 
nouveau bâtiment de plus de 1900 m2, conçu et équipé spécifiquement pour 
l’enseignement et la diffusion des arts plastiques et des arts visuels. Elle béné-
ficie d’un environnement culturel exceptionnel grâce à son partenariat avec 
le FRAC paca, mais également grâce à une politique de commande publique 
ambitieuse, véritable musée à ciel ouvert de plus de 160 œuvres réparties 
sur tout le territoire dignois, à la programmation du CAIRN centre d’art et 
de celle du musée Gassendi, autant d’institutions avec qui l’école collabore 
régulièrement  dans le cadre d’une programmation commune d’expositions, 
d’événements, de workshops et de conférences.

DIGNE-LES-BAINS
Direction : Laurent Charbonnier

   OBJECTIFS
L’enseignement de cette formation est conçue afin de 
favoriser les articulations entre les différents cours, 
ateliers et apprentissages avec pour objectif à tra-
vers ce maillage d’installer les conditions propices 
à l’engagement de l’élève dans une démarche de 
réflexion et de création.

   ÉQUIPEMENT
La classe est implantée dans un bâtiment de 1900m² 
dont les espaces sont spécialement équipés et conçus 
pour l’enseignement et la diffusion des arts plastiques 
et des arts visuels avec des ateliers techniques 
récemment équipés notamment en technique d’im-
pression / gravure, photo / vidéo, infographie / PAO, 
volume/espace et en céramique. Une galerie d’ex-
position, une salle de conférence/projection, une 
Bibliothèque/centre de documentation, des ateliers 
polyvalents.

ENSEIGNEMENT
L’organisation pédagogique s’articule autour de 
cinq pôles : pôle arts plastiques, pôle image, pôle 
volume / espace, pôle design graphique, pôle culture 
générale. L’école propose aux élèves de la classe pré-
paratoire tout au long de l’année toute une série d’ac-
tivités : expositions, workshops, conférences, voyages 
( visites d’expositions ), forum sur les métiers de la 
création etc. 36 heures d’enseignement hebdoma-
daire dispensées du début septembre à la fin du mois 
de mai. Les enseignants privilégient une approche 
pédagogique individualisée associant réflexion et expé-
rimentation afin de permettre aux étudiants par 
l’entremise d’un enseignement dispensé dans la plu-
ralité des disciplines inhérentes aux arts plastiques et 

aux arts visuels, ( à travers des propositions d’exer-
cices et des problématiques réflexives ) d’accéder à 
une bonne maîtrise et une bonne compréhension des 
enjeux techniques, formels, conceptuels et théoriques 
propres au monde des arts plastiques. Ce disposi-
tif pédagogique doit permettre à chaque élève de 
constituer à terme un dossier de travaux personnels 
conçu d’un point de vu d’auteur et de favoriser en 
vue des entretiens des concours l’élaboration d’un 
discours critique révélateur du positionnement de 
l’élève, de sa curiosité culturelle, de ses motivations 
et de son implication. Trois bilans sont organisés dans 
l’année un à la mi-décembre, un mi-février et un à la 
fin du mois de mars, au cours desquels les élèves pré-
sentent leurs travaux devant un jury constitué des 
enseignants de l’école et professionnels invités.

   AUTRES
Le BILD ( bureau d’implantation des lignes Digne ) : 
Galerie d’exposition, salle de conférence / projection, 
bibliothèque, lieu de programmation de diffusion et 
de promotion de l’art contemporain de l’école d’art 
conventionné avec le Fonds Régional d’art contempo-
rain de la région PACA. Partenariats dans le cadre de 
l’enseignement de l’école et de la programmation du 
BILD avec le CAIRN centre d’art, le Musée Gassendi, 
le théatre Durance, la médiathèque intercommunale 
et l’école supérieure des beaux-Arts de la ville d’Aix 
en Provence.

   TEMOIGNAGE
« Après un parcours scolaire des plus chaotiques 
( j’obtiens quand même un bac général ), j’arrive en 
prépa comme l’on arrive en terre inconnue, avec 
beaucoup de crainte et de préjugés. Choc thermique : 

pour la première fois, on ne me demande pas d’être 
le premier, le meilleur, le plus fort, on me demande 
ce que j’ai envie de dire par les formes... J’ai obtenu 
tous les concours que j’ai tentés. Le fait d’être dans 
une toute petite structure publique communale fait 
que tout le monde se connait. Pas de dispositif gran-
diloquent. Cela pousse à l’échange, au partage avec 
les professeurs, le personnel administratif, technique, 
et les étudiants adultes et enfants ce qui a extrême-
ment enrichi mon travail. Le prix accessible laisse à 
tous la possibilité de pouvoir entrer dans les écoles 
supérieures, qui sont des écoles difficiles à intégrer. 
Je suis en fin de cursus à l’École Nationale Supé-
rieur De Paris Cergy et de nombreux conseils que j’ai 
entendus à Digne-les-Bains résonnent encore en moi 
aujourd’hui ».

Stephen Loye - promo 2007

École d’art intercommunale - idbl
24, avenue Saint Véran 
04 000 Digne les Bains
Tél. : 04 92 31 34 59
Fax : 04 92 36 10 30
ecoleart@idbl.fr

www.idbl.fr/

« j’AI ObTENU 
TOUS LES 

cONcOURS qUE 
j’AI TENTéS »

Date de création : 1983
25 élèves par classe



Située à proximité de Paris et bien desservie par les transports en 
commun, l’école municipale des beaux - arts / galerie Edouard Manet est 
à la fois un lieu d’enseignement artistique, de production et de diffusion 
de la création contemporaine. Son objectif est de favoriser l’accès aux 
arts visuels, dans leur diversité, par la pratique et la confrontation avec 
des oeuvres et des idées novatrices. Les expositions, les rencontres avec 
les artistes et les conférences sont autant d’éléments d’une pédagogie 
renforcée.  

GenneviLLiers
Direction : Lionel Balouin

   OBJECTIFS
La classe préparatoire forme en un an, les bacheliers, aux 
concours d’admission dans les écoles supérieures d’art, 
option art, sous tutelle du ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle leur permet d’éprouver leur motiva-
tioni, de découvrir les modalités de l’enseignement artis-
tique, d’expérimenter différents médiums, d’acquérir les 
fondements historiques et théoriques d’une culture artis-
tique générale, de constituer un dossier de travaux per-
sonnels, de s’orienter vers une école adaptée à leur projet 
et de rencontrer des acteurs de la création contemporaine. 
Elle allie encadrement, autonomie, immersion dans le travail 
et les enjeux de l’art contemporain. 

   ÉQUIPEMENT
L’école municipale des beaux-arts est dotée de : un atelier 
classe préparatoire, un atelier peinture, un atelier sculp-
ture, un atelier céramique, un laboratoire photo argen-
tique, une salle numérique, deux ateliers polyvalents, une 
salle de conférence et de projection, d’un centre de docu-
mentation ( livres, revues spécialisées, DVD, etc. ), d’une 
galerie d’exposition et d’une résidence d’artiste. Du maté-
riel audiovisuel est à la disposition des élèves. 

ENSEIGNEMENT
25 heures hebdomadaires de septembre à fin mai aux-
quelles s’ajoutent les workshops, les rencontres avec 
les artistes et les conférences. L’enseignement offre la 
possibilité d’une multiplicité d’expériences plastiques et 
techniques ( dessin d’observation, dessin, peinture, photo-
graphie, volume, installation, vidéo, performance, etc. ). Les 
artistes intervenants, à partir de sujets ou de recherches 
personnelles, privilégient la réflexion et l’expérimenta-
tion. Ils apportent aides et conseils individualisés dans la 
conception d’un travail, du projet initial à la réalisation 

finale. Les cours d’histoire de l’art, les visites d’expositions, 
les rencontres avec les artistes fournissent aux élèves les 
outils nécessaires pour appréhender leurs travaux, dans 
une relation critique et dans une perspective artistique. 
Trois bilans, devant un jury composé des professeurs et 
d’artistes invités, préparent les élèves aux oraux des 
concours d’admission des écoles supérieures d’art. 

   AUTRES
Pratiques amateurs, partenariats avec l’éducation 
nationale, stages. De notoriété nationale, la galerie 
Edouard Manet présente des artistes de la scène fran-
çaise et propose des cartes blanches à des commis-
saires indépendants. Acceuil en résidence d’artistes en 
charge de Workshop avec la classe préparatoire. 

   TÉMOIGNAGE
« Mon passage en classe préparatoire à l’École muni-
cipale des beaux-arts de Gennevilliers est encore 
aujourd’hui l’un des moments forts de mon éducation. 
Entourée d’artistes pédagogiquement irréprochables, 
j’ai pu y développer les fondations de mon travail tout 
en étant toujours soutenue et guidée. L’école ne vise pas 
uniquement la réussite aux concours des grandes écoles 
d’art. Elle va bien au-delà en laissant l’opportunité à ses 
étudiants de bâtir les fondations d’un véritable travail 
personnel. Après cinq anneés à l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris, il m’arrive encore de 
repenser aux propos de certains de mes professeurs et 
d’admirer à quel point ils avaient vu juste sur le devenir 
de mon travail d’artiste. »

Sarah Derat - promo  2006 

Ecole municipale des beaux-arts /
Galerie E. Manet
3 Place Jean Grandel 
92 230 Gennevilliers
Tél. : 01 40 85 67 40
Fax: 01 47 99 33 30 
embamanet@ville-gennevilliers.fr

www.ville-gennevilliers.frculture/
ecole-municipale-des-beaux-arts-ga-

lerie-edouard-manet/

Date de création : 2004
20 élèves par classe



Les Arcades, Ateliers de Recherche, de Création Artistique et                  
D’Enseignement Supérieur, établissement public municipal, situé à 
Issy-les-Moulineaux propose un enseignement centré sur l’élève lui               
permettant de tester sa motivation et son engagement pour construire 
un parcours personnel au sein des diverses possibilités qu’offrent les 
écoles supérieures d’art. Les élèves sont immergés toute l’année avec 
la création contemporaine tant au travers des visites d’expositions que 
des rencontres multiples organisées par l’école. 

ISSY-LES-MOULINEAUX
Direction : Emmanuel Hermange

   OBJECTIFS
Classe préparatoire à l’ensemble du réseau des 
écoles supérieures d’art, dont les Arts décoratifs et 
l’ENSCI, sous tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication. 

   ÉQUIPEMENT
Espace de documentation, salle multimédia, salle de 
conférence, atelier céramique et ateliers multifonctions. 
L’équipe pédagogique est composée de plasticiens 
ou critiques d’art investis sur la scène artistique qui 
enseignent également dans d’autres écoles supé-
rieures d’art en France (Vidéo/son, photographie, 
volume/espace, dessin, couleur/peinture, design, gra-
phisme, anglais, actualité de l’art et culture générale).

ENSEIGNEMENT
35 heures de cours hebdomadaires sont dispensées 
de septembre à fin mai ; l’enseignement articulé sur un 
ensemble de fondamentaux (couleur, dessin, volume, 
vidéo, histoire des arts, anglais…) est accompagné de 
workshops, de conférences, de visites d’expositions. 
Deux bilans, en novembre-décembre et en février-
mars, devant un jury composé de professeurs 
de l’école et éventuellement d’une personnalité 
extérieure sont un moment privilégié pour aider l’élève 
à déterminer ses choix. Aussi, chaque année, des 
projets spécifiques en lien avec d’autres structures 
culturelles ouvrent des possibilités de rencontres, de 
réflexions, d’expérimentations plastiques, qui, le plus 
souvent font l’objet d’une exposition au mois de juin. 

   AUTRES
La classe préparatoire est rattachée à l’école nationale 
supérieure des beaux arts qui propose un cursus supé-

rieur artistique : DNAP, 2 DNAT, DNSEP art et design 
d’espaces, Post diplôme avec résidences ( Total : 329 
étudiants ). Pratiques plastiques amateurs ( Total : 700 
personnes ). Expositions sur le site des Subsistances ( lieu 
de création artistique ) et en dehors ( France, Europe ).

   TÉMOIGNAGE
« ...Quand nous en parlons aujourd’hui avec certains 
élèves de ma promotion, nous partageons le sentiment 
d’avoir vécu une situation très privilégiée. Nous étions 
peu nombreux et nous recevions un enseignement de 
qualité par des professeurs impliqués dans les écoles 
supérieures d’art qui nous aidaient à construire une 
vision en nous parlant de ce qui se passe en ce moment 
dans le champ de l’art. Je me souviens en particulier 
des discussions avec Bernard Metzger, de ce qu’elles 
m’apportaient en termes de méthode et de la manière 
dont elles m’amenaient à poser les bonnes questions 
pour engager le travail au bon endroit. La deuxième 
chose importante concerne l’ouverture, car on nous 
invitait à explorer tous les médiums artistiques. C’est 
une approche que l’on retrouve ensuite dans les écoles 
d’art et c’est ce qui m’a permis d’aller un peu plus vite 
lorsque je suis entré à l’école des beaux-arts de Lyon. »

Pierre Lebon - promo 2007

Les Arcades
52 / 54 boulevard Gallieni
92 130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. : 01 41 23 90 50
Fax : 01 41 23 90 52
lesarcades@ville-issy.fr

www.issy.com/ma-ville/equipements-
culturels/les-arcades/classe-prepa-
ratoire/presentation

« CONSTRUIRE UN 
PARCOURS 

PERSONNEL... »

Date de création : 2005
30 élèves par classe



La classe préparatoire de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon a 30 ans d’existence en tant que classe préparatoire publique aux 
concours des écoles d’art et a été en 2006 la première classe de cette 
nature intégrée à une École Nationale Supérieure des Beaux - Arts.

LYON
Direction ENSBA LYON : Emmanuel Tibloux 
Classe préparatoire : Anthony Musso

   OBJECTIFS
La dynamique pédagogique de cette année d’initiation 
et de formation aux arts plastiques et visuels favorise 
une approche créative et individualisée. Elle permet 
une préparation efficace aux différents concours 
et l’affinement d’orientations artistiques. En effet, 
les choix d’orientation sont multiples ( beaux-arts, 
arts appliqués, architecture, design, université, arts 
décoratifs, métiers d’art… ). La classe préparatoire est 
à la fois une année d’initiation et d’expérimentation 
de pratiques plastiques et une année de réflexion 
et d’aide à l’orientation, guidée par une conduite 
personnalisée auprès de chaque étudiant.

   ÉQUIPEMENT
Trois ateliers : place du petit collège et à l’ENSBA : 
utilisation des pôles photo, numérique, estampe et 
volume pour cours ou sessions, de la bibliothèque 
de l’ENSBA pour recherches et prêts de livres, 
amphithéâtre pour les cycles de conférences. 

ENSEIGNEMENT
35 heures hebdomadaires, de septembre à mai. Les 
acquis visés pour les élèves sont: se familiariser avec 
les outils techniques, approcher des modes d’expres-
sions plastiques multiples et variés, développer la 
curiosité et la personnalité de chacun, s’ouvrir aux 
champs artistiques contemporains, apprendre à 
donner du sens, à verbaliser, et à mettre en forme 
son travail, acquérir des connaissances culturelles 
et artistiques conduisant l’élève vers un choix déli-
béré de sa future spécialisation. Le suivi des élèves 
est individualisé. Programme : histoire de l’art /
culture générale, histoire de l’art contemporain,  
dessin / peinture, croquis modèle vivant,  design de 

paysage urbain / design d’objet, volume / expression 
plastique, pratiques plastiques contemporaines, pho-
tographie, outils numériques,  anglais, édition d’art et 
archive du travail. 

   AUTRES
La classe préparatoire est rattachée à l’école 
nationale supérieure des beaux arts qui propose un 
cursus supérieur artistique : DNAP, 2 DNAT, DNSEP 
art et design d’espaces, Post diplôme avec résidences 
( Total : 329 étudiants ). Pratiques plastiques amateurs 
( Total : 700 personnes ). Expositions sur le site des 
Subsistances ( lieu de création artistique ) et en 
dehors ( France, Europe ).

   TÉMOIGNAGE
« Plus que le début d’un grand enrichissement 
personnel, ça a été le début de l’apprentissage ou un 
premier aperçu du monde dans lequel on s’apprête à 
mettre les pieds, de ses possibilités, de sa multiplicité 
et de ses difficultés. Après la classe préparatoire des 
Beaux Arts de Lyon, j’ai passé 3 ans aux Beaux Arts 
de Rennes, où j’ai pu approcher et définir, petit à petit, 
mes préoccupations et mon regard sur le monde. Être 
dans une école d’art, c’est apprivoiser et affiner ce 
regard pour lui donner une forme. Trouver la justesse 
de cette forme amène à exprimer et mieux partager 
cette pensée singulière. À la suite de mon DNAP obtenu 
en juin 2011, j’ai fait une équivalence pour les Beaux 
Arts de Paris, j’y suis depuis maintenant un an et demi. »

Clémence Roudil - promo  2008

Classe préparatoire de 
l’École nationale supérieure 
des beaux arts de Lyon
5 place du Petit Collège 
69 005 Lyon
Tél. : 04 78 92 94 57
Fax : 04 72 00 11 70 
prepa@ensba-lyon.fr

www.prepa-lyon.net

www.ensba-lyon.fr

Date de création : 1983
26 élèves par classe



La classe préparatoire a pour objectif de préparer en une année, par 
un enseignement théorique et pratique, les étudiants aux concours 
d’entrée dans des écoles supérieures d’enseignement artistique,  
les écoles régionales et nationales des beaux-arts, les écoles                                              
d’architecture, de design, de communication ou d’arts décoratifs. 
La nouvelle école de Saint-Brieuc dispose d’espaces de travail 
spécialement dévolus à  la classe préparatoire, ainsi qu’une salle de 
conférence et une salle d’exposition..

saint-brieuc
Direction : Judith Quentel

   OBJECTIFS
Cette classe s’adresse à des bacheliers dont le niveau 
en arts plastiques n’est pas suffisant pour intégrer la 
première année d’étude des écoles d’art ou bien qui 
s’interrogent sur l’orientation de leurs études supé-
rieures et qui désirent obtenir des réponses sur leurs 
capacités, le contenu des études, les débouchés, ou 
aux étudiants déjà engagés dans un cursus d’études 
et qui désirent changer d’orientation. Les objectifs 
de nos enseignements sont : approche des modes 
d’expressions plastiques variés, développement de  
la curiosité et la personnalité de chacun, ouverture 
aux champs artistiques contemporains, acquisition de 
connaissances culturelles et artistiques, émergence 
d’une écriture personnelle et aide à l’orientation de 
chaque élève.

   ÉQUIPEMENT
A la rentrée 2013, l’école de Saint-Brieuc 
s’installe dans de nouveaux locaux. Outre les 
ateliers spécifiques classiques de l’école ( gravure, 
photographie argentique ), elle disposera d’espaces 
de travail dévolus à la classe préparatoire ( 450 
m2 ) : comprenant une documentation, 3 salles de 
travail réservées, une salle multimédia, ainsi qu’un 
espace d’accrochage spécifique qui leur permettra 
de concevoir et de réaliser leur projet personnel. 
Depuis janvier 2014, un auditorium et une salle 
d’exposition dévolue à la création contemporaine, 
viendront enrichir cet équipement.

ENSEIGNEMENT
35 heures environ de présence en cours hebdo-
madaire de septembre à mai + travail personnel. 
L’évaluation se fait en contrôle continu et au cours 

de 2 bilans devant un jury d’enseignants. Chaque 
année, une thématique spécifique est le prétexte 
de rencontres, de conférences, de workshops. 
Environ 5 déplacements par année scolaire (sans 
surcoût pour l’élève) pour visiter des expositions. 
Ateliers et workshop avec des artistes sur projet. 
Histoire de l’art / histoire de l’image, actualité des 
arts, couleur / peinture, volume / matériaux, gra-
phisme / dessin / mise en situation d’examen, photo-
graphie, « images » numériques et argentiques, aide 
au travail personnel, expression orale, infographie, 
improvisation et expression orale. Chaque semaine : 
intervenant en conférence, workshop ( architecte, 
plasticien, designer… ). Chaque enseignant « tuto-
rise » un ou plusieurs élèves. Les enseignants sont 
tous titulaires d’un diplôme d’Ecole d’art ( DNSEP ).

   TÉMOIGNAGE
« Le passage par la classe préparatoire de Saint-
Brieuc durant l’année scolaire 2000-2001 a été à mon 
égard riche et enthousiasmant à plus d’un titre. Le 
point le plus évident réside dans l’apprentissage des 
différentes techniques, mais aussi, dans la découverte 
des différents secteurs afférents aux domaines 
artistiques. Un second point qui me semble essentiel 
se trouve dans un aspect peut-être moins artistique. 
L’année en classe préparatoire a cet avantage 
d’aider, de préciser l’orientation la plus adéquate pour 
chaque étudiant. Ainsi, c’est notamment par le biais de 
discussions avec l’équipe pédagogique et par la visite 
des différentes écoles que ce travail peut ce faire. »

Sylvain Dumond - promo  2001

École des Beaux-arts 
Esplanade Georges Pompidou
4 boulevard Charner
22 000 Saint-Brieuc
Tél. : 02 96 01 26 56
Fax : 02 96 94 37 15

beaux-arts@mairie-saint-brieuc.fr

www.saint-brieuc.fr/L-ecole-municipale-
des-Beaux-A.724.0.html

Date de création : 2000
28 élèves par classe



La classe préparatoire de l’école des beaux - arts de Sète permet aux 
élèves de choisir leur orientation, ou de préparer leur réorientation, 
vers une formation artistique supérieure et de pouvoir éprouver leurs 
réelles motivations pour ces études et de se préparer aux concours 
d’entrée aux écoles supérieures tout en mettant à l’épreuve leurs 
savoir-faire, développer leurs connaissances et leur créativité.

sète
Direction : Philippe Saulle

   OBJECTIFS
Les étudiants sont préparés aux concours d’entrée 
dans les écoles supérieures d’art, d’arts décoratifs et 
d’architecture par l’équipe enseignante, les invitations 
de personnalités extérieures et une confrontation 
directe avec l’art et la culture contemporaine.

   ÉQUIPEMENT
Atelier céramique, atelier numérique, atelier 
volume, atelier gravure et impression. Bibliothèque. 
Logement pour les intervenants et possibilité de 
résidence. Salle d’exposition mise à disposition par la 
Ville. Dessin, gravure et impression, volume, couleur 
et peinture, photographie et vidéo numériques, 
atelier d’écriture, anglais, histoire de l’art et culture 
générale avec une coordination des sujets proposés. 
Un atelier d’arts plastiques transversal. Des options 
en photographie, design d’objet, architecture et 
enseignement aux enfants.

DESCRIPTIF
Formation préparatoire aux concours d’entrée dans 
les écoles supérieures d’art, des arts décoratifs et 
d’architecture. La classe préparatoire est ouverte, 
après une commission d’admission, aux élèves de 
17 à 26 ans, bacheliers, quelque soit le bac, sauf 
dérogations. Les commissions d’admission ont lieu 
fin juin et début septembre avec une épreuve d’arts 
plastiques, une épreuve de culture générale et un 
entretien avec un jury qui comprend la présentation 
d’un dossier personnel même succinct. 28 étudiants 
au maximum.

ENSEIGNEMENT
35h / semaine, dispensé par des enseignants issus 

des écoles d’art. L’enseignement est articulé entre 
des matières d’enseignement fondamentaux ( dessin, 
couleur, peinture, volume, image numérique... ), des 
options et des workshops réalisés par des artistes 
invités et des intervenants d’autres pratiques 
artistiques ( danse, cinéma, architecture... ). Ce travail 
est accompagné de visites d’expositions, de voyages 
et de spectacles. Chaque année, un projet collectif 
est développé avec les étudiants. Le suivi se fait par 
contrôle continu, par deux bilans et par un examen 
final. 

   TÉMOIGNAGE
« À l’époque, l’artiste Absalon, en résidence à la Villa 
Saint-Clair, travaillait dans les ateliers de l’école des 
beaux-arts pour sa future exposition. Il cherchait des 
assistants. La directrice, Noëlle Tissier, a proposé à 
ma mère que je rejoigne l’équipe. Mon premier jour 
de travail, a été très bref. En milieu d’après-midi, 
l’artiste m’a expliqué avec courtoisie que ma capacité 
de faire quelque chose de mes dix doigts était quasi 
nulle… Presque soulagé, j’en ai profité pour visiter 
l’école, ses ateliers, son jardin avant de clore cette 
aventure et rentrer gaiement à la maison. Quelques 
semaines plus tard, je décidais de passer le concours 
d’entrée pour la classe préparatoire. Après une 
riche année en classe prépa, j’ai été reçu à l’école 
supérieure des beaux-arts de Montpellier et obtenu 
mes deux diplômes avec les félicitations du jury! 
Aujourd’hui, j’expose dans divers musées et centres 
d’art internationaux, je suis invité en résidence en 
France ou à l’étranger, bref, je tiens mon cap. »

Lucas Mancione - promo 1990

École des beaux-arts
17, rue Louis Ramond
34 200 Sète
Tél. : 04 99 04 76 10
Fax : 04 67 74 95 36
ecolebeauxarts@ville-sete.fr

www.beauxarts.sete.fr

Date de création : 1961
28 élèves par classe



DaTES à retenir
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AngouLeme

Annemasse

Bayonne

Beaune

Beauvais

BeLfort

Chateauroux

ChoLet

Digne-Les-Bains

GenneviLLiers

Issy-les-MouLineaux

Lyon

Saint-Brieuc

Sète

PORTES OUVERTES

28/29/30 janvier 2015
27 juin 2015

Inscription jusqu'à la dernière date de concours 
avant le 1er septembre

Retrait du dossier de candidature après les portes 
ouvertes - téléchargeable sur site de l'école dès le 
23 mars dossier à rendre avant le 20 avril 2015

1ère session : 3 avril 2015                         
2ème session : 12 juin 2015

 

Session anticipée 27 mars 2015 
Session principale 22 mai 2015 2 et 3 avril 2015 et 28 et 29 mai 2015

17 avril 2015/12 juin 2015  Mercredi 13 mai 2015 et Mardi 23 juin 2015 

15 juin 2015 Fin juin - début juillet 

31 juillet 2015

1ère session le 14 mai 2015
2ème session le 24 août 2015

Vendredi 27 mars 2015 13-17 avril 2015

10 mai 2015 2,3,4 juin 2015

inscriptions closes mi-juillet 2015 pour la session de 
mai, juin, juillet. Une session supplémentaire peut 

être organisée début septembre si places disponibles 

A partir de février 2015 
jusqu'à mi-juillet 2015

21 mai 2015 8, 9 et 11, 12 juin 2015

1ère session: le 7 mai 2015     
2ème session: le 24 août 2015

20 mars 2015(17h-19h) 
21 mars 2015 (10h-19h)

24 et 25 avril 2015
15 et 16 mai 2015

2 juillet 2015

 

22 et 29 mai 2015

 

1ère session : du 20 au 22 avril 2015                         
2ème session : du 29 juin au 1er juillet 2015

                1ère session le Lundi 18 mai 2015
2ème session le Mardi 1er septembre 2015

1ère session du 26 au 29 mai 2015               
2ème session: le 1er et 2 septembre 2015

Jeudi 21 mai 2015, Lundi 22 juin 2015
et Jeudi 3 septembre 2015

18 avril 2015, 13 mai 2015, 16 mai 2015, 29 mai 
2015, 30 mai 2015 de 10h à 17h

04 mars 2015

du 16 au 20 février 2015

Samedi 21 mars 2015 (10h à 18h)

Deuxième quinzaine de juin 2015

Jeudi 26 mars 2015

28 mars 2015 de 10h à 18h

Du 14 mars au 21 mars 2015

Samedi 21 mars 2015

29 janvier 2015

Samedi 7 mars 2015

 

Samedi 21 mars de 13h30 à 18h 
Réunions d'informations de 11h30 à 16h

Samedi 21 mars de 10h à 18h

LIMITE D’INSCRIPTION
( Date limite de réception de la fiche d’inscription )

CONCOURS2015

A partir de mars 2015



chiFFres et résuLtats

LES TAUX DE RÉUSSITE AUX CONCOURS 
D’ENTRÉE DES CLASSES PRÉPARATOIRES 

PUBLIQUES DE L’APPEA SONT SUPÉRIEURS À 95%

LE MÊME POURCENTAGE 
DE DIPLÔMÉS TRAVAILLE DANS 

UN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
ARTISTIQUE OU PARA-ARTISTIQUE.

80% DES DIPLÔMÉS 
SONT INSÉRÉS 

PROFESSIONNELLEMENT

40% N’HÉSITENT PAS À CRÉER 
LEUR PROPRE AGENCE

75% ENVIRON DES DIPLÔMÉS DES ÉCOLES 
SUPÉRIEURES D’ART OCCUPENT UN
EMPLOI DANS LEQUEL ILS UTILISENT 
LES COMPÉTENCES ACQUISES LORS 

DE LEURS ÉTUDES.



réseau
Associatif
nationaL
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L’esprit du réseau
APPEA, association nationale des classes 
préparatoires publiques aux écoles supérieures d’art

L’APPEA a pour but de contribuer, par tous les moyens jugés necessaires, à la reconnaissance et à la promotion 
d’un réseau de classes préparatoires publiques aux écoles supérieures d’art.

Le site internet portail www.appea.fr a été conçu pour offrir une information la plus claire et exhaustive 
possible sur les écoles appartenant au réseau et permettre à tous les jeunes en recherche d’une orientation 
artistique de mieux se repérer dans le paysage de l’enseignement supérieur artistique. 

Fondée en mai 2008, l’association « APPEA » regroupe les responsables de classes préparatoires publiques 
partageant une charte commune.

L’APPEA est membre du Cipac, Fédération d’association nationale des professionnels du secteur de l’art 
contemporain www.cipac.net. Saint-Brieux 

Beauvais

Châteauroux

Angoulême

Bayonne
Sète

Digne-les-bains

Annemasse

Lyon

Beaune

Belfort
Cholet

Issy-les-moulineaux

Gennevilliers

Paris



I - CRITÈRES DE L’ÉTABLISSEMENT

   Statuts et activités
Établissement autonome ou en régie directe, financé 
principalement par des fonds publics ( régie directe 
municipale ou autre collectivité, association, EPCC... ). 

Établissement développant des activités annexes 
dans le champ des pratiques amateurs et périsco-
laires et / ou de l’enseignement supérieur et / ou de la 
formation professionnelle artistique.

Établissement inscrit dans le tissu culturel local, déve-
loppant des actions en partenariat, et entretenant 
notamment des contacts privilégiés avec au moins 
une école supérieure d’art de proximité ( rencontres, 
échanges, projets en communs, participation à des 
instances de gouvernance... ).

   Gouvernance
Poste de responsable en charge de la direction péda-
gogique de la classe préparatoire, assisté au minimum 
d’un secrétariat administratif ou pédagogique. 

Instances favorisant un fonctionnement pédagogique 
collégial ( conseil ou coordination pédagogique ).

Dès que possible, mise en place d’une instance consul-
tative.

   Locaux, équipements
• Un espace de documentation 
• Un équipement multimédia 
• L’accès à une salle de conférence 
• Des espaces de travail adaptés

   Outils d’information
• Un site Internet ( au moins présence sur le site por-
tail du réseau des écoles préparatoires publiques ) 
• Une journée Portes Ouvertes 
• Une plaquette
• Un livret annuel de l’étudiant : présentation de la 
classe préparatoire, règlement intérieur, informations 
pratiques, vie étudiante, programme des enseigne-
ments... 

Mise en place d’un observatoire des élèves : recueil de 
données sur le parcours des élèves en amont et en 
aval de la classe préparatoire.

   Frais d’inscription et de scolarité
Le montant des frais d’inscription et de scolarité est 
spécifique à chaque école et révisable annuellement; 
il doit entrer dans une logique d’esprit public.

II - ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

   Statut des enseignants
Le statut des enseignants doit être conforme à la 
législation et au droit du travail.

   Qualification des enseignants
• DNSEP ou équivalent
• Master en histoire de l’art, arts plastiques, philo-
sophie ... 
• Personnalité insérée dans le milieu professionnel de 
la création par une pratique ou une écriture person-
nelle reconnue.

   Composition des équipes
L’effectif des enseignants doit, en tout état de cause, 

garantir un taux d’encadrement conforme aux exi-
gences pédagogiques

III - FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE DE
 LA CLASSE PRÉPARATOIRE

   Effectifs, conditions et modalités d’admission
Effectif minimum de 15 élèves. 

Les élèves sont âgés de 17 à 25 ans et titulaires du 
baccalauréat ( ou d’un diplôme équivalent ). Des déro-
gations sont possibles au cas par cas. 

La sélection des élèves se fait sur entretien et éventuel-
lement sur épreuves, avec un jury d’enseignants et pré-
sentation éventuelle d’un dossier de travaux plastiques.

   Déroulement du cursus 
Calendrier des cours : cursus à temps plein, de septembre 
à avril ( vacances de printemps ) puis suivi individuel. 

Modalités d’évaluation : Au minimum, en amont de la 
période des concours, deux évaluations collégiales 
devant un jury d’enseignants, dont une présentation 
du dossier. La participation à ces bilans d’une per-
sonnalité extérieure à l’école est fortement encoura-
gée ( par exemple un enseignant ou directeur d’une 
école supérieure d’art ). 

Les critères d’évaluation et les observations du jury 
sur leur présentation sont communiqués et expliqués 
aux élèves.

   Objectifs pédagogiques
Engager chaque élève dans une dynamique de travail 

en lien avec les pratiques contemporaines lui permet-
tant de préciser ses choix d’orientation. 

Lui fournir les apports de culture générale indispen-
sables à l’ouverture d’esprit et à l’expression orale. 

Favoriser l’acquisition de bases pratiques, théoriques 
et techniques et la construction d’un corpus diversifié 
de travaux personnels en vue de la préparation aux 
concours.

   Contenus pédagogiques
Enseignements de base ou fondamentaux : histoire de 
l’art, dessin, couleur, volume, image... 

Au moins un atelier de pratique artistique complé-
mentaire : photographie, vidéo, céramique, gravure, 
design, installation, multimédia, performance, design 
de paysage urbain ...

Au moins un enseignement théorique complémen-
taire : anglais, culture générale, AVA ( analyse, ver-
balisation, argumentation )

Information sur les écoles supérieures d’art, accom-
pagnement de l’orientation. 

Activités culturelles : cycle de conférences, sorties, 
voyages d’études, visites d’expositions...

Rencontres avec des artistes à l’occasion de work-
shops, stages, conférences, performances, résidences 
ou expositions...

TEXTE RéVISé ET ADOPTé EN ASSEMbLéE GéNéRALE 
LE 19 OcTObRE 2012

La charte de quaLité
du réseau APPEA



  

 

 

 

L’équipe APPEA

 LES MEMBRES HONORAIRES 

  Catherine Attard

 Christine Célarier

 Victoire Dubruel

 Estelle Pagès  

 LES MEMBRES DU CONSEIL 

    Président,  Emmanuel Hermange                Vice-Président,  Jean-Pierre Roda 

    Trésorière, Elske Haller                             Vice-Trésorière, Judith Quentel

    Secrétaire, Anthony Musso                        Vice-Secrétaire, Philippe Saule

 LE BUREAU

 Lionel Balouin, Directeur de l’Ecole Municipale des Beaux-Arts de Gennevilliers

 Clotilde Boitel, Directrice de l’Ecole d’Art du Beauvaisis

 Laurent Charbonnier, Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Digne

 Frédéric Duprat, Directeur de l’Ecole d’Art de la Communauté d’Agglomération de Bayonne

 Elske Haller, Directrice de l’Ecole d’arts plastiques du Grand Angoulême

 Emmanuel Hermange, Directeur de la classe préparatoire des Arcades

 Samuel Mathieu, Directeur des beaux arts de Beaune Côte et sud 

 Anthony Musso, Coordinateur Classe préparatoire de l’ENSBA de Lyon

 Judith Quentel, Directrice des beaux-arts de Saint Brieuc

 Eric Rabecq, Directeur de l’Ecole d’Art de Belfort

 Carole Rivalin, Directrice de l’Ecole municipale d’arts plastiques de Cholet

 Jean-Pierre Roda, Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts du Genevois (Annemasse)

 Philippe Saulle, Directeur de l’Ecole des Beaux-Arts de Sète

 Nathalie Secardin, Directrice de l’EMBAC (Châteauroux)



LES
Partenaires
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Programme égaLité 
des chances en écoLe d’art

Les classes préparatoires publiques du réseau appea sont partenaires 
de la Fondation Culture et Diversité et font parti du programme Égalité 
des Chances en École d’art.

Le programme Égalité des Chances en École d’art est réalisé en partenariat avec la Fondation Culture et 
Diversité par l’ensemble des classes préparatoires publiques aux écoles d’art, membres du réseau APPEA. 

14 classes préparatoires, conçues comme une ouverture sur les différentes pratiques artistiques contempo-
raines et la manière dont elles s’inscrivent au travers des métiers de la création. 

Ces 14 classes proposent à chaque étudiant un service individuel l’aidant à préciser son orientation et, en fonc-
tion de ses aptitudes et de ses désirs, à choisir la formation qui lui convient. 

L’objectif est de mettre en situation l’élève désireux de poursuivre des études supérieures en école d’art et lui offrir 
des moyens pertinents pour se préparer aux divers concours des écoles supérieures d’art ou écoles d’architecture.

Un système de bourse sur critères sociaux est mis en place par la Fondation Culture & Diversité. Les frais 
d’inscription sont également pris en charge pour les élèves boursiers.

  L’APPEA béNéfIcIE DU SOUTIEN DE LA fONDATION cULTURE ET DIVERSITé.



fondation cuLture et diversité
La mission de la Fondation

La Fondation Culture & Diversité, créée en 2006 par Marc Ladreit de Lacharrière, Président-directeur général 
de Fimalac, repose sur la conviction que l’un des enjeux majeurs de notre société est de permettre au plus grand 
nombre un égal accès aux repères culturels et aux pratiques artistiques. Elle a pour mission de favoriser l’accès 
des jeunes issus de milieux modestes à la culture et aux études supérieures artistiques.

Trois axes d'action

La Fondation Culture & Diversité met en place des programmes artistiques et culturels selon trois axes 
d’actions: l'égalité des chances, la cohésion sociale et la remise de prix.

• L’égalité des chances

Les programmes en faveur de l’égalité des chances visent à favoriser l’accès aux grandes Ecoles de la Culture 
à des lycéens issus de l’éducation prioritaire. Une méthodologie innovante et structurée, composée de trois 
étapes, a été mise en place avec les Ecoles partenaires de la Fondation : informer les lycéens sur les formations 
supérieures d’excellence et leurs débouchés professionnels ; préparer les élèves les plus motivés au concours 
d’entrée des Écoles partenaires lors de « Stages Égalité des Chances » ; accompagner les élèves une fois 
admis dans les Écoles partenaires, par des systèmes mixtes de bourses, de tutorat et d’aide à l’insertion 
professionnelle. 

INFORMER

La première étape des programmes Égalité des Chances 
permet de donner toutes les clefs d’information et 
d’orientation aux lycéens de l’éducation prioritaire. 
Forums d’information sur les filières, visites des Écoles 
partenaires, discussion avec des étudiants, rencontres 
avec des professionnels et petits manuels pédagogiques 
sur les études et les débouchés sont autant d’actions 
organisées par la Fondation Culture & Diversité et ses 
partenaires.

PRÉPARER

Les élèves sont ensuite accompagnés par les Ecoles 
partenaires et la Fondation Culture & Diversité dans 
leur préparation aux concours. Ainsi, après avoir 
été sélectionnés par un jury, les élèves suivent une 
préparation intensive aux concours, à la fois pratique 
et théorique, pendant les périodes de vacances 
scolaires ou les week-ends. Les élèves passent ensuite 
les concours sans quota ni voie parallèle d’accès.

ACCOMPAGNER

Suite à leur participation aux Stages Égalité des 
Chances, les élèves bénéficient d’un accompagnement 
pendant toute la durée de leurs études et jusqu’à leur 
insertion professionnelle, qui s’articule autour de quatre 
volets d’aides : financier et logistique, pédagogique, à 
l’ouverture culturelle et à l’insertion professionnelle.

• La cohésion sociale

Les programmes de sensibilisation culturelle et de pratique artistique en faveur de la cohésion sociale, mis en 
place dans les écoles, collèges et lycées relevant de l’éducation prioritaire, contribuent au partage des repères 
culturels, à l’épanouissement de chacun et à l’apprentissage du vivre-ensemble. Ils associent des rencontres 
avec les œuvres, les artistes et les institutions culturelles, les apprentissages essentiels pour appréhender la 
culture et des ateliers de pratique artistique.

• Les Prix et Résidences

Le prix de l’Audace artistique et culturelle, créé à l’initiative de la Fondation Culture & Diversité, avec le 
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture 
et de la Communication, accompagne des actions culturelles menées auprès des jeunes éloignés de la culture. 
Le Prix Culture pour la paix, en partenariat avec la fondation Chirac récompense des actions culturelles sur 
des zones de conflits.



Toutes ces écoles ont en commun l’objectif de former des artistes ou concepteurs de haut niveau. Elles 
accordent une place importante à l’enseignement théorique et offrent de larges possibilités d’expérimentation 
sur différents médias en favorisant une approche transversale.

DIPLÔMES DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART
DIPLÔMES NATIONAUX      MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :

Bac+3 : DNAP, Diplôme national d’arts plastiques

Bac+3 : DNAT, Diplôme national d’arts et techniques (option design ou communication)
inscrit au Répertoire national de certifications professionnelles niveau II.

Bac+5 : DNSEP, Diplôme national supérieur d’expression plastique, grade Master
inscrit au Répertoire national de certifications professionnelles niveau I.

Le DNSEP permet d’ouvrir sur le doctorat et / ou de présenter les concours interne et externe du CAPES ainsi 
que celui de l’Agrégation ( arts plastiques ).

OPTIONS DES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART
Les écoles proposent des options différentes et permettent de se spécialiser en fonction de ses choix d’orientation 
( toutes les écoles ne préparent pas à toutes ces options )

DNAP et DNSEP : option art, option communication, option design

DNAT : option design de produit, option design d’espace, option design graphique

CONCOURS D’ENTRÉE 
Épreuve plastique
Épreuve écrite de culture générale
Épreuve de langue étrangère
Entretien par le jury d’admission sur le dossier du candidat

BACCALAURÉAT EXIGÉ, SAUF RARES DÉROGATIONS

Le réseau des écoLes 
supérieures d’art
En France, le réseau est constitué de 58 sites écoles supérieures d’art 
publiques relevant du ministère de la Culture et de la Communication, 
réparties sur tout le territoire français. Plus de 10 000 étudiants sont 
accueillis chaque année. Chaque école a son caractère spécifique lié à 
son lieu d’implantation, son équipe pédagogique, son enseignement, ses 
débouchés… Par exemple : l’Ensba ( beaux arts de Paris ), l’Ensad ( arts 
déco Paris ), Lyon, Nantes, Marseille, Bordeaux, Dijon, etc. Il est donc 
nécessaire de regarder les sites Internet des écoles et les livrets de 
l’étudiant qui permettent de choisir au mieux l’établissement. 

Pour en savoir plus 
www.andea.fr
Association Nationale 
des Directeurs d’Écoles d’Art



cipac ( Fédération des professionnels de l’art contemporain )

cuLture.fr

Le CIPAC réunit les professionnels engagés dans l’accompagnement 
des artistes, la production, la diffusion d’oeuvres d’art et la médiation 
auprès des publics.

Dix-sept associations professionnelles sont aujourd’hui membres du CIPAC. Elles représentent plus de 1.600 
professionnels travaillant dans le secteur de l’art contemporain en France et plus de 550 structures culturelles : 
musées, galeries, écoles d’art, artothèques, centres d’art, bibliothèques, Fonds régionaux d’art contemporain.
Le CIPAC soutient et développe la vie de l’art contemporain en France, favorise une meilleure connaissance du 
secteur et contribue à la structuration du milieu professionnel.

CIPAC / FORMATION
32 rue Yves Toudic

75010 Paris
tél : +33 (0)1 44 79 10 85

fax : 01 44 79 10 86
formation(at)cipac.net

Ressources culturelles et artistiques en ligne, ministère de la Culture et 
de la Communication

L’une des missions fondatrices du ministère de la Culture et de la Communication est de favoriser l’accès du plus 
grand nombre aux trésors de notre patrimoine artistique, aux œuvres de l’esprit, à celles de la création d’hier 
et d’aujourd’hui. Les supports numériques jouent désormais un rôle de tout premier plan.

Cette nouvelle version du portailculture.fr, qui intègre près de 80 sites du Ministère et qui donne accès par 
l’intermédiaire de son moteur de recherche sémantique à des millions de ressources ( documents et images ), 
répond à la nécessité de toujours mieux diffuser et mettre en valeur les contenus culturels. Elle contribue à 
l’indispensable développement d’une offre numérique légale de qualité dans tous les domaines de la culture et 
de l’éducation artistique.

www.CultureCommunication.gouv.fr



environnEment
professionneL
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Les Métiers et débouchés
   DES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS DIVERSIFIÉS

Les études dans les écoles supérieures d’art préparent aux                              
activités de la création artistique. A côté des artistes et des créateurs                        
indépendants, un grand nombre de métiers artistiques et culturels a vu 
le jour dans les secteurs des arts visuels, de la communication, du design 
et des arts décoratifs, mais aussi de l’enseignement et de la médiation.

MÉTIERS DE LA CRÉATION ARTISTIQUE

Artiste plasticien ( peintre, sculpteur, photographe de mode ou de publicité )

Réalisateur : vidéo et multimédias, cinéma et audiovisuel

Publicité, arts graphiques, édition, webdesign, illustration, dessinateur, infographe, 
dessinateur de bande dessinée, illustrateur, iconographe, créateur d’images de synthèse

Directeur artistique ( édition, publicité, agences de communication et événementielles )

Design objet / services / produit / textile, mode, métiers d’art

Architecture d’intérieur, designer d’espace, scénographie ( exposition, arts du spectacle ), 
décorateur de plateau

MÉTIERS DE L’EXPERTISE

Commissaire d’exposition, directeur artistique, galeriste

Critique d’art

Directeur de communication

Responsable de production, régisseur

MÉTIERS DE LA CONSERVATION      RESTAURATION D’OEUVRES D’ART

Restaurateur d’oeuvres d’art

MÉTIERS DE LA MÉDIATION

Enseignement

Médiation culturelle ( centres d’art contemporain, musées, galeries, artothèques, associations culturelles… )



En bref / contacts
SIÈGE ADMINISTRATIF ET COURRIER

Association APPEA
Les Arcades - 52-54, bd Gallieni 
92 130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 23 90 50

SIÈGE SOCIAL
2 rue Yves Toudic 
75 010 Paris

*Pour toute demande spécifique, merci de contacter directement l'école concernée.

FONDATION CULTURE & DIVERSITÉ
97, rue de Lille, 75 007 Paris
Tel : 01 47 53 61 50
Fax : 01 47 53 62 11
contact@fondationcultureetdiversite.org

CONTACT PRESSE
Wilma Odin   
attachée de presse APPEA
Buro2Presse Wilma Odin-Lumetta
Tel : 06 83 90 25 64 & 04 26 72 47 24
wilma.odin@buro2presse.com
www.buro2presse.com

CONCEPTION GRAPHIQUE
Baptiste Tosi  - www.baptistetosi.fr
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