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Propédeutique Art et Design Berne - Bienne 2018/19 
Devoirs à domicile 

 
Chers candidates et candidats, 

Veuillez trouver ci-joints: 
• dossier d’informations pour l’année propédeutique Art et Design 2018/19 
• devoirs à domicile pour l’examen de l’année propédeutique Art et Design 2018/19  
• formulaire d’inscription à la procédure d’admission dans l’année propédeu-
 tique Art et Design 2018/19 
 
Nous vous conseillons de bien étudier ces documents et de commencer sans attendre 
la réalisation du travail. Veuillez vous conformer aux instructions demandées. Les 
formats et techniques imposés doivent être respectés.  
 
Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard 20 jours 
avant la date de remise des devoirs à domicile, à l’adresses figurant sur la feuille 
d’inscription : 
 
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne 
 
Après inscription à l’examen, vous recevrez une facture pour la taxe d’examen d’un 
montant de CHF 150.-. Cette facture doit être réglée dans les 30 jours suivant 
l’établissement de la facture. Le montant est dû même si les travaux ne sont pas remis 
ou si la candidate ou le candidat n’a pas rendu le devoir. 
 
Délai d’envoi des devoirs : 
Envoi par courrier A (PostPac Eco6 - disponible dans chaque office postale - cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne, PP Examens, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne  
 
Délai d’envoi : 

- 1 session le 16 février 2018 
- 2e session le 20 avril 2018 
- 3e session le 25 mai 2018 
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Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 



 

 

Un jury composé de différents professeurs de l’année propédeutique Art et Design 
jugera vos travaux d’après les critères suivants : 
 
 -      capacité d'expression et de perception 
 -      originalité et créativité 
 -      engagement et intensité créatrice 
 
Les candidates et candidats ayant obtenu les meilleurs résultats seront invités pour un 
entretien. 
 
Envoi des résultats de l’examen après entretiens: 12 mars/ 14 mai/8 juin 2018 
 
Nous ne communiquerons aucun résultat par téléphone. 
 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès. 
 
 
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne 
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Propédeutique 
Art et Design 

2018/19 

Dossier d’informations

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 
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Objectifs de la formation 
L’année propédeutique Art et Design (PP) est une formation d’une année à plein temps qui a pour but de permettre de 

faire des expériences personnelles de base dans les domaines de la perception et de la création visuelle et de développer 

une prise de conscience au sujet des questions que pose la création visuelle. Un large spectre d’études exemplaires et 

d’expériences en création visuelle d’une part et l’acquisition des connaissances de base techniques et artisanales d’autre 

part permettent aux étudiantes et étudiants de découvrir et de développer leur potentiel personnel (motivation, 

capacités et intérêt), ainsi que de se préparer à des études dans une haute école spécialisée. 

Conditions d‘admission 
• Maturité (maturité gymnasiale, professionnelle ou spécialisée) respectivement certificat d’études de l’ESI, profile F 

Ecole Rudolf Steiner ou autres. 

• Les personnes qui désirent suivre une année propédeutique doivent faire preuve d’un intérêt prononcé pour les 

questions que posent les arts visuels et la créativité, avoir le potentiel de développer leur perception sensuelle et leur 

imagination et se montrer aptes à suivre une formation en création visuelle. 

• Procédure d’admission réussie. 

Etant donné que le nombre de places de formation est limité, les candidates et les candidats ayant obtenu les 

meilleurs résultats lors de la procédure d’admission seront admis. 

Lieux de formation 
Atelier Berne: Schänzlihalde 31, 3013 Bern 

 1 classe PP- 20 places d’étude 

 

Atelier Bienne: Rue de la Gabelle 21 

2 classes PP dont une classe bilingue (fr./all.) - 48 places d’étude 

 

Durée de la formation 
Formation à plein temps 1 année / mi-août à fin juin 

Contact 
Atelier Berne: Martin Fivian (m.fivian@sfgb-b.ch)  

Atelier Bienne: Edi Aschwanden (e.aschwanden@sfgb-b.ch) 

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 
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Informations sur la procédure d’admission 

La procédure d’admission a lieu en commun pour les ateliers PP de Berne et de Bienne. Les informations sur la procédure 

d’admission, le dossier de postulation (devoirs à domicile) et le formulaire d’inscription seront publiés dès le 1er 

décembre 2017 sur notre site internet : www.sfgb-b.ch/ppexamen 

 

Le délai  d’inscription est d’au plus tard 20 jours avant le délai de remise des dossiers. 

Les candidates et candidats dont le dossier aura été retenu par le jury seront invité(e)s à un entretien. La décision finale 

relative à l’admission aura lieu après cet entretien. 

 

La procédure d’admission sera réalisée en 2 sessions pour le site de Berne et en 3 sessions pour le site de Bienne.  

(Voir rubrique dates importantes.) 

Nous recommandons vivement aux candidates et candidats qui vont faire les examens pour la maturité de prendre part 

à la première session d’examen. 

Veuillez noter que lors de l’évaluation de la première session, 60% des places d’étude seront attribuées. Les 40% restant 

seront répartis à raison de 20% pour chacune des deux sessions suivantes. 

Les candidates et candidats qui n’auront pas été retenu(e)s lors de la première session, auront la possibilité de s’inscrire 

à nouveau pour la deuxième et/ou la troisième session. Après l’inscription pour l’examen, vous recevrez une facture de 

CHF. 150.- pour la taxe d’examen. Cette taxe n’est due qu’une seule fois. 

 

Les processus d’admission auront lieu à Bienne. Les entretiens d’admission se dérouleront dans le lieu de formation 

(Berne ou Bienne) préféré du candidat/de la candidate. Pour les candidates et candidats qui n’ont pas de lieu de 

formation préféré, les entretiens auront lieu à Bienne.  

Le lieu de formation choisit doit être marqué sur le formulaire d’inscription. 

Les possibilités de visites des deux lieux de formation se feront aux dates suivantes : 

 

Classe propédeutique de Bienne  Classe propédeutique de Berne 

Mercredi 13 décembre 2017  de 17h à 19h Mercredi 13 décembre 2017 de 17h à 19h 

Mercredi 24 janvier 2018  de 17h à 19h Mercredi 24 janvier 2018  de 17h à 19h 

Jeudi 22 février 2018  de 17h à 19h Jeudi 22 février 2018  de 17h à 19h 

Mercredi 28 mars 2018  de 17h à 19h Mercredi 28 mars 2018  de 17h à 19h 

Mercredi 2 mai 2018  de 17h à 19h Mercredi 2 mai 2018 de 17h à 19h

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 
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Dates importantes de la procédure d’admission de la classe propédeutique Berne et Bienne 
 

 

 1ère session Berne + 

Bienne 

2e session seulement 

Bienne 

3e session Berne + 

Bienne 

Publication de la procédure d’admission 

sur la page internet  

www.sfgb-b.ch/ppexamen 

1er décembre 2017 1er décembre 2017 1er décembre 2017 

-informations 

-formulaire d’inscription 

-devoirs à domicile 

-lettre d’accompagnement 

   

    

Fin du délai d’inscription 26 janvier 2018 26 mars 2018 4 mai 2018 

renvoi du formulaire d’inscription à 

Bienne, avec mention Berne ou 

Bienne 

   

    

Délai d’envoi des devoirs à domicile 16 février 2018 20 avril 2018 25 mai 2018 

PostPac Eco6, envoi prioritaire A 

ou apporter personnellement 
de 10h à 12 h de 10h à 12h de 10h à 12h 

    

Délibération du jury 20 – 22 février 2018 24 – 25 avril 2018 29  – 30 mai 2018 

Invitation à l’entretien 26 février 2018 30 avril 2018 31 mai 2018 

Entretiens 6 – 9 mars 2018 8 - 9 mai 2018 5 – 6 juin 2018 

Envoi des résultats 12 mars 2018 14 mai 2018 8 juin 2018 

Début de la formation 13 août 2018 

 

 

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 

http://www.sfgb-b.ch/ppexamen
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Contributions aux frais d’enseignement  
• Aucune contribution aux frais d’enseignement n’est perçue pour les étudiant-e-s dont le domicile légal en matière de subsides de 

formation est situé dans le canton de Berne. Les taxes de scolarité et la participation aux frais de matériel sont réservés (voir ci-dessous). 

• Contributions aux frais d’enseignement pour les étudiant-e-s extra cantonaux 
Le domicile légal de l’étudiant-e en matière de subsides de formation est déterminant pour le calcul des contributions aux frais 
d’enseignement. De telles contributions doivent en effet être versées pour les étudiant-e-s dont le domicile légal en matière de subsides 
de formation est situé en dehors du canton de Berne, en sus des taxes de scolarité et de la participation aux frais de matériel (voir ci-
dessous). Les conventions que le canton de Berne a conclues en la matière varient selon le canton de domicile de l’étudiant-e.  

La situation actuelle est la suivante : 

JU, NE : Convention BEJUNE (www.sta.be.ch/belex/f/4/439_15.html) 
Pour autant que le canton de domicile, l’étudiant-e ou ses parents aient émis une garantie de prise en charge des contributions aux frais 
d’enseignement, l’étudiant-e peut être admis à la formation. Montant de la contribution :  
CHF 11’360 par année scolaire. 

AG, BL, BS, FR, LU, SO, VS, ZH : Convention scolaire régionale (CSR 2009) (nwedk.d-edk.ch/regionales-schulabkommen-rsa-2009) 
Pour autant que le canton de domicile, l’étudiant-e ou ses parents aient émis une garantie de prise en charge des contributions aux frais 
d’enseignement, l’étudiant-e peut être admis-e à la formation. Montant de la contribution :  
CHF 17’500 par année scolaire. 
Attention : Les cantons d’AG, BL, SO, VS et ZH ne prennent pas en charge les contributions aux frais d’enseignement pour cette 
formation ! 

GE, VD : Convention CIIP (www.ciip.ch/la_ciip/documents_officiels/conventions_et_accords) 
Bien que le canton de Berne n’ait pas adhéré à la Convention CIIP, il collabore depuis longtemps avec les cantons de GE et VD. Pour 
autant que le canton de domicile, l’étudiant-e ou ses parents aient émis une garantie de prise en charge des frais d’enseignement, 
l’étudiant-e peut être admis-e à la formation. Montant de la contribution : CHF 17’500. 

AI, AR, GL, GR, NW, OW, SH, SZ, SG, TG, TI, UR, ZG : Aucune convention n’a été conclue avec ces cantons. La législation bernoise prévoit 
que les tarifs pour les étudiant-e-s provenant de cantons avec lesquels le canton de Berne n’a pas conclu de convention scolaire se 
fondent sur la Convention scolaire régionale (CSR 2009). Il s’agit donc de demander une garantie de prise en charge des frais 
d’enseignement au canton de domicile de l’élève concerné. Si le canton de domicile, l’étudiant-e ou ses parents émettent une telle 
garantie, l’étudiant-e peut être admis-e à la formation. Montant de la contribution aux frais d’enseignement : CHF  17’500 par année 
scolaire. 

En cas de questions concernant les contributions aux frais d’enseignement, vous pouvez vous adresser à l’office de la formation dans votre 
canton de domicile ou à la section des finances de l’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne au 031 337 03 50. 

Taxes de scolarité et de cours 
• En vertu de l’article 77, alinéa 4, lettre à l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les écoles moyennes (OEM) dans sa version du 21 mai 2014, 

lequel figure à la section 9.2 Taxes, des taxes de scolarité et de cours sont facturées aux étudiant-e-s des écoles et institutions 
cantonales. Celles-ci s’élèvent à CHF 3’200 pour l’année propédeutique en arts visuels (facturées en 2 fois) et sont dues par tous les 
étudiants y compris ceux dont le canton du domicile contribue aux frais d’enseignement. 

Frais de matériel 
• Matériel, outils : CHF 750 
Les taxes de scolarité et de cours ainsi que les frais de matériel sont facturés, pour moitié, à la fin du mois d’août et à la fin du mois de 
février. 

Coûts des activités externes et fournitures  
• Semaines de projet organisées hors de l’école, excursions et consommables personnels : env.  CHF 1’000. 

Informations fournies sous réserve de modifications. 

Novembre 2017  Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne 
Direction 

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 
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Année propédeutique Art et Design Berne-Bienne 

Procédure d’admission 2018/19 
 
Dossier de candidature 

Créez un dossier (Postpac Eco6) contenant les réalisations d’au moins 5 devoirs à domicile proposés ci-après: 
Votre nom doit figurer au verso de tous vos travaux. 

Votre dossier (regroupant tous vos travaux) ne doit pas dépasser 5 cm d’épaisseur. 

Devoirs à domicile 

1. „Portraits avec image“ 

Photographiez 4 personnes importantes pour vous, avec une image leur appartenant et leur correspondant. 

Format  4 photos A4 

2. „Dessins d‘observation“ 

Dessinez 4 autoportraits (à l’aide d’un miroir) dans les situations suivantes : 

• après avoir visité une exposition dans un musée 
• après une promenade 
• après 5 heures sans rien manger 
• à 5 heures du matin, avant le petit-déjeuner 

Ne vous laissez pas influencer dans vos dessins par ce que vous avez fait, vécu, ou vu dans le dessin précédent. 

Format 4 dessins de 50 x 35 cm 
Technique crayon 

3. „Le dessin jamais vu“ 

Prenez une feuille A3 et un crayon, préparez une enveloppe B5. Bandez-vous les yeux et dessinez aveuglement votre 
appartement, avec tous les objets que vous pouvez y trouver. Pliez le dessin et mettez-le dans l’enveloppe sans le 
regarder. Collez l’enveloppe. 

Format  A3 dans une enveloppe B5 
Technique  crayon 

 

 

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne 



 

 

4. „Manifeste“ 

Ecrivez un manifeste de 7 points (phrases) et accrochez-le dans l’endroit concerné. Prenez-en une photo. 

Format  Impression A3 

5. „Joker“ 

Impressionnez-nous ! 

Format cahier/livre (entre 8 et 100 pages), maximum A3 
Technique libre 

6. „10 heures de peinture“ 

Sur une feuille, peignez un ensemble d’éléments (sauf les visages et les écritures) à partir de vos propres photos 
(photos de votre Smartphone, d’albums, de dessins etc.). 

Format  libre, pliable selon vos envies sur format final 50x35 cm 
Technique peinture (pas trop épaisse, se laissant plier facilement) 

7. „De tous les jours“ 

Relatez photographiquement les traces créatives et artistiques que vous avez laissées dans votre environnement 
personnel. 

Format grandeur carte postale: 10.5 x 15 cm, nombre libre. 

8. „2“ 

Collectionnez 100 images de médias imprimés. Combinez des paires d’images jusqu’à ce que vous en trouviez 3 qui 
coïncident formellement, tout en étant contradictoires dans leur contenu. 

Collez les 2 images correspondantes sur un papier A3. 

Format 3 feuilles A3 en format paysage 
 
Le dossier de postulation est à envoyer dans un paquet de la Poste « Postpac Eco6 » uniquement à l’adresse 
suivante: 
 
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne Délai d’envoi A-Post prioritaire: 
PP Examen 1ère session (Berne et Bienne) :  16 février 2018 
Rue de la Gabelle 21 2ème session(seulement Bienne) :  20 avril 2018 
2503 Bienne 3ème session (Berne et Bienne) :  25 mai 2018 
 
Ou 
 
peut être apporté directement sur notre site de Bienne (aux mêmes dates que les délais d’envoi), entre 10h et 12h à 
l’adresse suivante :  
 
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne 
Rue de la Gabelle 21 
2503 Bienne 
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Propédeutique Art et Design 
Inscription à la procédure d’admission dans l’année 2018/19 – Examen principal 
A remplir et à renvoyer à l’adresse mentionnée ci-dessus, au minimum 20 jours avant la date limite d’envoi des devoirs à domicile.  

La soussignée/Le soussigné s’inscrit à la procédure d’admission dans l’année propédeutique Art et Design de l’Ecole  
d’Arts Visuels Berne et Bienne. 

Le choix du lieu de formation du candidat sera respecté au mieux. 
 
Lieu souhaité : ☐ Berne ou  ☐ Bienne  

En cas de nombre trop élevé d’élèves par classe dans l’un ou l’autre de nos sites (Berne ou Bienne), accepteriez-vous de changer 
de site ? 
 
☐  Oui, vous pouvez me proposer un changement de site ☐ Non, pour moi uniquement le site de mon choix 
 
Nom:  _____________________________________ Prénom:  _____________________________________  

Adresse (rue/n° postal/lieu/canton):  _______________________________________________________________________  

Date de naissance:  _____________________________________ Lieu d’origine: _____________________ Sexe: ☐m  ☐f 

Téléphone / Portable:  _____________________________________ Langue maternelle: ______________________________  

E-Mail :  _____________________________________ Numéro AVS : __________________________________ 
 
a) Ecoles fréquentées: de/à Genre d’école/Lieu 

 ________________  ____________________________________________________________  

 ________________  ____________________________________________________________  

 ________________  ____________________________________________________________  

b) Apprentissage et de/à Nature de l’apprentissage/Entreprise/Lieu 
pratique 
  ________________  _________________________________________________________  

 ________________  ____________________________________________________________  
 

☐  Maturité gymnasiale ☐ Maturité professionnelle       ☐ Maturité spécialisée  

☐ certificat d’études de l’ESI, profile F (Ecole Rudolf Steiner)  ☐ Autres  

Veuillez fournir une confirmation de votre formation actuelle/une copie de votre diplôme de maturité accomplie. 
 

Le candidat/La candidate a pris connaissance des conditions requises pour participer au processus d’entrée, ainsi que des 
conditions de paiement et les approuve (voir Dossier d’informations PP 2018/2019). 

Signature de la candidate/du candidat 
 
 _____________________________________________  

 Une institution du canton de Berne 
 Eine Institution des Kantons Bern 

mailto:office.biel@sfgb-b.ch
http://www.sfgb-b.ch/



