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Procédure d’admission
Classe prof. de graphisme avec MP1
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1. Formation
2. Examen préliminaire
3. Examen MP
4. Dépenses
5. Questions



Graphiste CFC

Apprentissage en entreprise
• 3½ jours à l’entreprise
• 1½ jours à l’école prof.

Classe professionnelle
• Plein temps à l’école
• Stage de 6 mois
• Formation bilingue
• MP1 intégrée

Formation professionnelle initiale, durée 4 ans

Procédure de qualification (PQ), Certificat fédéral

Plan de formation graphiste CFC



Enseignement classe prof.

Typographie Typografie Typografie Typografie

Vidéo / 
Animation

Motion 
Design

Web + App- 
Design

Interface- 
Design

Art + culture Connaissances
prof.

Théorie 
médias Marketing

Mise en page Création de 
caractères

Identités 
visuelles

Dessiner 
Esquisser Illustration Création 3D

Packaging

Photographie



— Titre reconnu par la Confédération
— Pendant la formation (MP1) ou après la formation (MP2)
— Approfondissement de la culture générale et des connaissances prof. 
— 5 orientations, chez nous : « Arts visuels et arts appliqués »
— Permet l’accès aux études des hautes écoles spécialisées (HES) 

Maturité professionnelle



MP1 intégrée

Enseignement prof.
Graphiste CFC

BB
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne

MP
Branches

fondament.

MP
Branches

complément.

MP
Branches

spécifiques
Gibb
Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern
(+ Centre de formation prof. de Bienne CFP)



Procédure d’admission
Examen prélim. BB Examen MP CFP / Gibb

Dossier F/All/M/A 
écritDevoirs Allemand 

oral

Entretien 
BB Dessin / arts 

appliqués



—  Travaux réalisés à l’école obligatoire, pendant des cours + temps libre
— Diversité, enthousiasme, curiosité
— Structurer et présenter les travaux
— Au maximum 70 × 50 × 15 cm

Dossier personnel

Dossier Devoirs

Entretien 
BB

Examen prélim. BB Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués



— Esquisser (Leporello avec thème « être en route »)
— Photographie (2 photos avec thème  « cause à effet »)
— Création typographique (banderole pour une boîte de ravioli)

Devoirs à domicile
Examen prélim. BB

Devoirs

Entretien 
BBDossier

Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués



5 Pt. Exigences complètement remplies
4 Pt. Correspond aux exigences, petits défauts
3 Pt. Exigences partiellement remplies, divers défauts
2 Pt. Exigences à peine remplies, très grands défauts
1 Pt. Exigences non-remplies, insuffisant
0 Pt. Devoir/dossier manquant, absence sans avis préalable

Evaluation de l’examen préliminaire
Examen prélim. BB

DevoirsDossier

Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués

Entretien 
BB



Dossier personnel (3 × 5) 15
Devoir 1 5
Devoir 2 5
Devoir 3 5
Points totaux examen préliminaire 30

Points de l’examen préliminaire
Examen prélim. BB

DevoirsDossier

Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués

Entretien 
BB



Résultat de l’examen préliminaire
Examen prélim. BB

DevoirsDossier

Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués

Entretien 
BB

Envoi des résultats le 18 février 2019 :

Examen préliminaire < 12 Pt Réponse négative
Examen préliminaire > 12 Pt Réponse positive



— Egalement perçus lorsque l’examen est interrompu
— Taxe cantonale sur laquelle nous n’avons aucune influence
— Délai de paiement : 10 jours
— Evaluation dossier et devoirs n’a lieu qu’après réception du paiement

Frais participation
Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués

Examen prélim. BB

DevoirsDossier

Entretien 
BB



— Faire votre connaissance, comprendre votre approche, motivation
— Même durée pour tout les candidat-e-s : 15 minutes
— Le 25 et 26 février 2019 ; la date précise sera encore communiquée

Entretien prof. et de motivation

Entretien 
BBDossier Devoirs

Examen prélim. BB Examen MP CFP / Gibb

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Dessin / arts 
appliqués



Examens MP1
Examen prélim. BB Examen MP CFP / Gibb

Dossier F/All/M/A 
écritDevoirs Allemand 

oral

Entretien 
BB Dessin / arts 

appliqués

Branches fondamentales (écrit / oral)
Français, Allemand, Mathématiques, Anglais

Exigences selon le plan d’études pour le degré secondaire 1, y compris 
le 1er semestre de la 11e année d’école.

Pour nos candidat-e-s francophones, l’examen des branches fonda-
mentales aura lieu au Centre de formation professionnelle de Bienne.



Lien : anciennes épreuves et solutions 
sur le site web du CFP Bienne

https://www.cfp-bienne.ch/fr/maturite-professionnelle/examens-dadmission-mp/
https://www.cfp-bienne.ch/fr/maturite-professionnelle/examens-dadmission-mp/


Examen dessin / arts appliqués
Examen MP CFP / Gibb

Dessin / arts 
appliqués

Examen de MP dessin et arts appliqués
Condition pour l’orientation MP « Arts visuels et arts appliqués »
— Dessin
— Réalisation en couleur
— Mise en œuvre graphique
— Mise en œuvre tridimensionnelle

Cet examen aura lieu à la Gibb à Berne (avec support francophone).

F/All/M/A 
écrit

Allemand 
oral

Examen prélim. BB

Dossier Devoirs

Entretien 
BB



Lien : anciennes énoncés de tâche sur le site web 
de la classe professionnelle de graphisme

https://www.sfgb-b.ch/fr/bildungsangebote/fachklassen/formation-plein-temps-classe-professionnelle-de-graphisme#info-et-inscription
https://www.sfgb-b.ch/fr/bildungsangebote/fachklassen/formation-plein-temps-classe-professionnelle-de-graphisme#info-et-inscription


Evaluation examens MP1
Examen MP CFP / Gibb

Dessin / arts 
appliqués

F/All/M/A
écrit

Allemand
oral

Pondération :
Français 1×
Allemand (écr. / or. 50%) 1×
Mathématiques 2×
Anglais 1×
Dessin / arts appliqués

 
4.0 
 

4.0

Notes scolaires de 1 à 6

L’examen est réussi si les moyennes 
des branches fondamentales et 
de l’examen dessin / arts appliqués 
sont supérieure ou égale à 4.0.

Examen prélim. BB

Dossier Devoirs

Entretien 
BB



Résultat définitif
Envoi des résultats début avril 2019 :

Examens MP < 4.0 Réponse négative
Examens MP > 4.0, rangs ~23 à … Réponse négative
Examens MP > 4.0, rangs 19 à ~22 Cand. de remplacement
Examens MP > 4.0, rangs 18 à 1 Réponse positive
 
Si vous recevez une réponse négative à cuase du classement, l’examen 
peut être répété l’année suivante : 
— L’examen préliminaire doit être passé de nouveau (concours). 
— Les examens réussis de la MP seront valables pendant deux ans.



Aperçu dates des examens

Lundi 
11 février 2019 

12:00 h

25 + 26 
février 
2019

Samedi 
9 mars 

2019

CFP 
Bienne

Mercredi 
6 mars 

2019

CFP 
Bienne

Mardi 
12 mars 

2019

Gibb 
Berne

Examen prélim. BB Examen MP CFP / Gibb

Dossier F/All/M/A 
écritDevoirs Allemand 

oral

Entretien 
BB Dessin / arts 

appliqués

Résultat 
examen préliminaire Résultat définitif



Formulaires fournis avec une réponse positive :
— Inscription examen MP, branches fondamentales (CFP de Bienne)
— Inscription examen MP, dessin et arts appliqués (Gibb à Berne)

Si vous disposez d’une recommandation de l’école secondaire, 
vous ne devez pas faire l’examen des branches fondamentales. 
Prière de joindre les formulaires nécessaires avec l’inscription.

Prière de vous inscrire jusqu’au : 
Vendredi 22 février 2019

Inscription examens MP



Une année en classe prof. coûte environ CHF 15’000.—

Avec domicile officiel des parents dans le canton de Berne, la taxe est 
payée par le canton.

Avec domicile dans un autre canton, veuillez contacter votre canton 
pour obtenir des renseignements plus détaillés et actuells.

Cantons coopératifs au moment (sous réserve) : JU / FR / AG

Taxe de scolarité



Indépendant de la taxe de scolarité, vous devez envisager des dépenses 
supplémentaires d’environ CHF 1’000.— par ans :

— Matériel de travail
— Matériel scolaire
— Excursions et voyages d’études

Dépenses matériel, frais de voyage



Veuillez considérer :

— Une formation à plein temps ne paye pas de salaire
— Elle cause, en plus, des dépenses
— Pendant la formation, peu de temps est disponible pour un travail

Occupez-vous à temps du financement ! Nous ne pouvons pas accorder 
des absences à cause d’une  activité rémunérée.

4 ans de formation à plein temps



Il nous reste de vous souhaiter
plein succès pour votre examen !

Questions ?


