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CLASSE PROFESSIONELLE 
DE GRAPHISME A BIENNE 

AVEC MP INTÉGRÉE 
 

AU CŒUR DE LA 
COMMUNICATION VISUELLE

Le métier de graphiste CFC consiste à planifier, 
concevoir et réaliser des médias imprimés tels 
que des brochures, des affiches ou des livres 
ainsi que des médias électroniques comme des 
sites Internet, des applications ou des contenus 
d’animation. Les créations visuelles ainsi réa-
lisées marquent l’environnement visuel dans le 
domaine social, culturel ou économique.

Aimerais-tu savoir comment 
agir sur les médias et sur ton 
environnement ?
Es-tu de nature curieuse et 
motivée ?
As-tu une âme de créateur 
avec des aptitudes dans le 
domaine des arts visuels ?
– Si oui, notre école de Bien-
ne te propose une formation 
professionnelle de graphi- 
ste avec maturité profes- 
sionnelle intégrée.

Domaines de formation des cours de 
création visuelle

Projets de graphisme, Typo-
graphie, Mise en page, Des-
sin, Esquisses, Illustration, 
Langues visuelles, Photo, 
Vidéo, Animation, Con-
ception de sites Internet, 
d’applications, d’interfaces, 
Créations visuelles tridimen-
sionnelles, Théorie du design 
et théorie professionnelle, 
Marketing, Art et culture

Branches de formation
de la maturité professionnelle

Branches fondamentales :

Français, Allemand, 
Anglais, Mathématiques
Branches complémentaires :

Histoire et politique, 
Technique et  
environnement
Branches spécifiques (liées étroitement à  
l‘enseignement du domaine graphique) :

Arts visuels, arts et culture,  
Information et communi- 
cation

FORMATION
Notre classe professionnelle 
de graphisme propose une 
formation professionnelle 
intensive de quatre ans à 
plein temps. Cette forma-
tion comprend un stage 
pratique de 6 mois en Suisse 
ou à l’étranger. En tant que 
seule classe professionnel-
le de graphisme en Suisse, 
nous proposons une formati-
on bilingue en français et en 
allemand.

La pédagogie de projet pratique 
est complétée par des thèmes de 
base et des cours théoriques ainsi 
que par des cours de maturité pro-
fessionnelle. Des enseignants ex-
périmentés t’aident à acquérir des 
compétences dans le domaine de 
la création visuelle et des médias. 
Nous exerçons tes connaissances 
de base graphiques et la capacité 
à développer un esprit de synthè-
se. Tu apprends les méthodes qui 
te permettront de concevoir et de 
réaliser des mandats de création 
visuelle. Pour encourager de ma-
nière ciblée tes compétences dans 
les domaines de l’image, de la 
photographie, de l’expression et 
de la communication, nous som-
mes en mesure de te proposer une 
infrastructure moderne et professi-
onnelle et de t’offrir un espace de 
liberté qui te permettra d’exprimer 
ta créativité et de réaliser des ex-
périences visuelles. 

PROCÉDURE 
D’ADMIS- 
SION
Après la scolarité obligatoi-
re, tu peux passer l’examen 
d’admission en classe pro-
fessionnelle de graphisme. 
Celle-ci commence en fin 
d’année et s’achève à la mi-
mars. 

La procédure d’admission com-
prend un examen en trois parties :

 Tu nous remets d’abord un  
 dossier avec des travaux per- 
 sonnels et les devoirs à domici- 
 le que nous t’avons donnés. 
 Après leur évaluation dans le 
 cadre de cet examen prélimi- 
 naire, tu sauras si tu peux pour- 
 suivre l’examen. 

 Nous faisons ta connaissance 
 personnelle lors d’un entretien 
 professionnel et de motivation.

 Lors de l’examen d’admission à 
 l’école de maturité profes- 
 sionnelle (MP1), nous vérifions  
 tes connaissances dans les thè 
 mes de base et tes compéten- 
 ces en arts visuels.

Si tu as réussi les trois parties de 
l’examen, et selon ton classement 
parmi tous les candidats à la pro-
cédure d’admission, tu es admis 
dans la classe professionnelle de 
graphisme. 

Pour te préparer à l’examen, tu 
peux suivre une formation  
préalable en création visuelle.

Notre école propose des cours 
préparatoires : www.kwerk-be.ch

EXAMEN ET 
PERSPEC- 
TIVES
La formation se termine par 
une procédure de qualifi-
cation et par l’examen de 
maturité professionnelle. Si 
tu réussis les deux examens, 
tu obtiendras le certificat 
fédéral de capacité (CFC) de 
graphiste ainsi que le certi- 
ficat de maturité profession- 
nelle. 

Les débouchés professionnels sont 
multiples. Tu peux trouver un em-
ploi dans une agence de publicité, 
un atelier de graphisme ou dans 
l’univers des médias composé de 
sociétés de différentes tailles et de 
structures variées.  

Après l’obtention de la maturité 
professionnelle, tu peux poursuivre 
ta formation dans l’une des filières 
d’études en arts visuels (bachelor/
master) proposées dans toutes 
les hautes écoles spécialisées de 
Suisse. Après quelques années 
d’expérience professionnelle, tu 
peux aussi envisager une activité 
indépendante.  

La formation professionnelle 
supérieure propose à cet effet 
des formations continues en cours 
d’emploi en arts visuels : examen 
professionnel (EP), examen profes-
sionnel supérieur (EPS) ou écoles 
supérieures (ES).  
 
Des informations à ce sujet se 
trouvent sur notre site Internet : 
www.sfgb-b.ch

École d’Arts Visuels 
Berne et Bienne 
Rue de la Gabelle 21 
2503 Bienne 
 
T 032 344 20 10 
office.biel@sfgb-b.ch 
www.sfgb-b.ch G
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