FORMATION

BACHELOR INFOGRAPHISTE DA
PRINT & WEB EN ALTERNANCE
Objectifs

Principe

Former des étudiants aux métiers du design graphique.

ETIC ouvre la possibilité d’effectuer son Bachelor Design en alternance.

Public cible
Individus justifiant de l’obtention du baccalauréat.
fectuer leur troisième année à l’étranger).

Contexte

La troisième année du Bachelor est l’occasion de
choisir une spécialité : Design graphique (graphisme
et édition, conception de sites Internet…), Motion
design (techniques d’animation) ou Design espace
Déroulement de l’action
et Communication (techniques de mise en espace et
volume 3D).
Les deux premières années du Bachelor sont consa- Les frais de scolarité s’élèvent à 4 500 euros par ancrées à l’acquisition d’enseignements fondamentaux née. Aucun frais de scolarité n’est à prévoir en troi(expérimentation plastique, typographie, couleur, sième année si l’étudiant est en contrat pro ou en
dessin à vue, photographie, etc.), et de spécialité apprentissage.
(culture du design, rough, techniques numériques,
ou encore design graphique). Des projets sont éga- Les métiers accessibles à l’issue de cette formation
lement prévus : créer une identité visuelle, créer un : Designer graphique, directeur artistique, webdesiobjet éditorial, des sites Internet pour des collectivi- gner, motion designer, illustrateur, designer espace.
tés territoriales ou un musée, créer une animation
en motion design, etc.
Résultats
Depuis septembre 2019, l’école ETIC ouvre son
Bachelor à l’alternance.

Ces deux premières années sont ponctuées par des
périodes de stage : 8 à 11 semaines en première
année et 4 mois en deuxième année. La troisième
année du Bachelor se déroule en alternance (les
étudiants ont également la possibilité de choisir d’ef-

En 2019, 26 étudiants sont inscrits en 3ème année
en alternance.
84% des étudiants diplômés du Bachelor sont actuellement en emploi.

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

https://etic-blois.com/

ETIC.

Contacts
Catherine Beauvallet
Directrice pédagogique d’ETIC école de design
catherine.beauvallet@etic-blois.com
02.54.57.25.07.

Partenaires techniques:
Campus CCI.

Stéphanie Bardoux
Coordination pédagogique
ETIC école de design
06.83.17.58.65.

Date de début de l’action :
Septembre 2019.
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