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Les personnes
souhaitant mieux
connaître la formation
de Graphiste cfc/mp
peuvent s’inscrire à
l’activité Elève d’un jour
et ainsi suivre un cours
d’atelier de première
année pendant une
demi-journée voire une
journée entière. Cette
opportunité, offerte
d’octobre 2020 à avril
2021, s’adresse
principalement aux
élèves du cycle
d’orientation. Pour plus
d’informations, adressez
un email au
coordinateur de la
formation Graphiste cfc
(joachim.correia@
hevs.ch).

Valentin Meghit, identité visuelle Dirigible Norge Museum, 2019/20

D’une durée de quatre ans, la formation
professionnelle graphiste cfc/mp débouche sur
un double diplôme : un certificat fédéral de
capacité (cfc) et une maturité professionnelle
arts visuels et arts appliqués (mp1-Arts).
Elle répond aux exigences de la formation
professionnelle en dispensant, sur un seul site,
d’une part des cours théoriques liés au domaine
et menant à une maturité professionnelle, et
d’autre part des ateliers pratiques encadrés par
des professionnel·le·s.
Les cours de théorie permettent de
développer la culture générale, d’approfondir
les connaissances mathématiques, de parfaire
l’usage des langues et d’explorer l’histoire
récente, les mouvements esthétiques, les enjeux
sociaux, politiques et économiques, aussi bien
que les concepts des arts visuels et du design.
Les cours pratiques et cours
complémentaires de connaissances
professionnelles spécifiques sont donnés par
des personnes actives dans le domaine:
graphistes, photographes, illustratrices et
illustrateurs, designer d’interaction et autres,
qui partagent leurs savoirs et compétences
et guident les élèves dans leur développement
professionnel.
Les élèves progressent du simple exercice
vers des projets de grande complexité et de
longue haleine, qui demandent plus de prise
de responsabilité et d’autonomie.
S’ils sont considérés comme adéquats en
termes pédagogiques, des projets mandatés
par des fondations, des institutions ou des
entreprises extérieures sont systématiquement
intégrés au programme.
Les élèves complètent leur formation en
quatrième année par six mois de stage
en atelier de graphisme, studio ou agence de
communication.
La formation permet une entrée immédiate
dans le monde du travail, la poursuite d’une
formation professionnelle avancée en école
professionnelle supérieure ou encore des études
en haute école d’art et de design.
Les titulaires de la maturité professionnelle,
moyennant une formation complémentaire
et la réussite d’un examen (passerelle), peuvent
être admis·e·s dans toutes les universités et
écoles polytechniques de Suisse.
La langue d’enseignement est le français.

Alison Leger, série d’affiches Théâtre Entrepôt, 2019/20

Candice Aepli, booklet Ekoton Museum, 2019/20
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Annaëlle Delettre, reamake book inspiré du film Life of Pi, 2019/20

Annaëlle Delettre, spécimen typographique, 2019/20
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Montaine Perraudin, reamake book inspiré du film Requiem for a Dream, 2019/20
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Annaëlle Delettre, reamake book inspiré du film Life of Pi, 2019/20

16

