Berne/Bienne, le 3 décembre 2018
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Propédeutique Art et Design Berne - Bienne 2019/20
Procédure d’admission

Chers candidates et candidats,

Bern
Schänzlihalde 31
CH-3013 Bern
T +41 (0)31 337 0 337
F +41 (0)31 337 0 338
office.bern@sfgb-b.ch
www.sfgb-b.ch

Veuillez trouver ci-joints:
•
•

dossier d’informations pour l’année propédeutique Art et Design 2019/20
devoir à domicile pour l’examen de l’année propédeutique Art et Design 2019/20

•

formulaire d’inscription à la procédure d’admission dans l’année propédeutique Art et Design 2019/20

Nous vous conseillons de bien étudier ces documents et de commencer sans attendre
la réalisation du travail. Veuillez vous conformer aux instructions demandées.
Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard 20 jours
avant la date de remise du devoir à domicile, à l’adresse 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 du devoir :
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 :
-
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1 session le 15 février 2019
e
2 session le 3 mai 2019

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 votre travail.
Les candidates et candidats ayant obtenu les meilleurs résultats seront invités pour un
entretien.
Envoi des résultats de l’examen après entretiens: 11 mars/ 3 juin 2019.
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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