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Déroulement du concours d’entrée

Prenez connaissance et suivez la procédure ci-dessous si vous êtes inscrit·e au concours 
d’entrée à l’Ecole d’arts visuels de Berne et Bienne en 2023 dans l’une des trois  
formations de la classe médias & design : Photographe CFC, Médiamaticien·ne CFC  
ou Interactive Media Designer CFC.

Formulaire de candidature et devoir à domicile 

Remplissez chaque rubrique du formulaire de candidature à la page suivante.

Prenez connaissance et réalisez le devoir à domicile qui correspond à la formation que 
vous avez choisie (p. 3 à 7). Un énoncé précise ce que vous devez faire impérativement et 
indique ce que vous pouvez réaliser librement. 

Adresse d’envoi : exam.cpmd@sfgb-b.ch

Envoyez à cette adresse un e-mail avec : un lien vers le devoir à domicile qui doit être 
téléchargeable via un service de transfert tel que WeTransfer ou Swiss Transfer et avec 
en pièce jointe uniquement : un formulaire de candidature au format PDF.

Date limite d’envoi : vendredi 20 janvier 2023

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé après cette date. Il est donc de votre  
responsabilité de vous assurer que votre e-mail aura été reçu à temps.

Confection et présentation d’un portfolio 

Confectionnez un portfolio dépliant en suivant le plan qui vous est fourni (p. 8 et 9)  
puis remplissez-le des deux côtés en tenant compte des exigences énoncées. 

Vous présenterez votre portfolio et son contenu au cours de votre entretien avec la 
commission d’évaluation des candidatures (voir ci-dessous).

Entretien individuel

Les entretiens individuels avec la commission d’évaluation des candidatures se  
tiendront à l’Ecole d’arts visuels de Berne et Bienne, 21 rue de la Gabelle, 2503 Bienne, 
entre le mercredi 1er février et le mercredi 8 février 2023. 

Barème appliqué lors du concours d’entrée

Le devoir à domicile, la présentation du portfolio et son contenu ainsi que l’entretien 
individuel sont évalués selon ce barême :   
exigences complètement remplies  5 
correspond aux exigences  4 
exigences partiellement remplies  3 
exigences à peine remplies  2 
exigences non-remplies, insuffisant  1
non-rendu, absent  0

Schule für Gestaltung 
Bern und Biel 
Ecole d’ Arts Visuels
Berne et Bienne

Salzhausstrasse 21
21, rue de la Gabelle
CH-2503 Biel-Bienne
T + 41 (0) 32 344 20 10
F + 41 (0) 32 344 20 11
office.biel@ sfgb-b. ch
www.sfgb-b.ch

Eine Institution des Kantons Bern 
Une institution du canton de Berne



CONCOURS D’ENTRÉE 2023 > CLASSE PROFESSIONNELLE MÉDIAS & DESIGN 2 / 9

Formulaire de candidature

Nom  Prénom  Année de naissance 

Curriculum vitae : parcours scolaire, cours préparatoire, stages, apprentissage ou autre formation

Année(s): Formation :  

Année(s): Formation :  

Année(s): Formation :  

Année(s): Formation :  

Centres d’intérêt, activités de loisir, passions 

  

  

  

Motifs de votre candidature et du choix de la formation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Prière d’envoyer ce formulaire, avec le devoir à domicile et par e-mail uniquement !
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Devoir à domicile – Photographe

Une série d'images

« Entre chien et loup »

En partant des mots « Entre chien et loup » vous réalisez une série de 5 photographies 
horizontales, au ratio 2/3. 

Vous êtes libre en ce qui concerne la technique de prise de vues.  

Format des fichiers : jpeg

Numérotez vos images de 1 à 5 et envoyez les fichiers en suivant les instructions.

Critères d’évaluation : 
– Vous avez compris l’énoncé du devoir à domicile.  
– Vous avez tenu compte du paramètre technique : ratio, nombre d’images, format. 
– Vous avez réalisé des prises de vue de qualité. 
– Votre série d’images est cohérente. 
– Vous avez interprêté l’énoncé de manière pertinente.
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Devoir à domicile – Médiamaticien·ne 

Une animation image par image (stop motion)

Réalisez une animation image par image sur le thème suivant :

« Ma recette de pâtes au beurre »

Utilisez pour cela le matériel à découper qui est disponible sur les pages suivantes. 
Vous avez la possibilité d’utiliser seulement une partie des formes ou de les dupliquer. 
Utilisez aussi dans votre animation un objet, un ustensile, un accessoire de votre choix, 
ou plusieurs si nécessaire.

Décrivez votre recette de pâtes au beurre en 5 étapes. Créez une animation image par 
image qui permette de comprendre quels ingrédients (sans vous soucier des quantités) 
ainsi que quels procédés correspondent à chaque étape.

Réfléchissez à la façon dont vous pouvez créer des objets avec les formes disponibles, 
en les associant, en les coloriant ou en les déstructurant. Donnez vie aux formes, aux 
objets et à votre recette au moyen de l’animation image par image.

Durée : 15 à 45 secondes 
Format de fichier : mp4

Enregistrez votre animation et envoyez-nous le fichier en suivant les instructions.

Critères d’évaluation : 
– Vous avez compris l’énoncé du devoir à domicile.  
– Vous avez tenu compte des contraintes techniques (animation, durée, format). 
– Vous avez traité le thème de façon personnelle. 
– Vous fait preuve de créativité dans le scénario ainsi que dans l’animation des objets.  
– Vous avez réalisé une animation compréhensible.
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Devoir à domicile – Interactive Media Designer

Un clip vidéo

Réalisez un clip vidéo sur le thème suivant :

« Un voyage autour de ma chambre »

Imaginez comment vous raconteriez un tel voyage ? Trouvez une façon de traiter ce 
thème avec les moyens de l’audiovisuel. Réalisez un clip vidéo à partir de séquences que 
vous aurez tournées et enregistrées et/ou d’images vidéo et de sons libres de droits  
que vous aurez sélectionnés.

Durée : 60 à 90 secondes 
Format de fichier : mp4

Enregistrez votre clip envoyez-nous les fichiers en suivant les instructions.

Critères d’évaluation :  
– Vous avez compris l’énoncé du devoir à domicile.  
– Vous avez tenu compte des contraintes techniques (image, son, durée, format).  
– Vous avez traité le thème de façon personnelle.  
– Vous fait preuve de créativité dans le montage et le traitement sonore du clip.  
– Vous avez réalisé un clip captivant 
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Portfolio

Forme

Confectionnez pour votre portfolio selon la marche à suivre ci-dessou et le plan qui se 
trouve sur la page suivante :

1.  Prenez une feuille de papier de votre choix, format A2 (42 × 59,4 cm). 
Choisissez un papier sur lequel vous pouvez bien dessiner des deux côtés.

2. Coupez la feuille horizontalement en deux bandes. 
3. Pliez ces deux bandes en zigzag pour obtenir quatre côtés.
4. Collez les deux bandes pliées.

Vous disposez ainsi du dépliant, votre portfolio, sur lequel vous créez le contenu  
selon les indications ci-dessous.

Contenu

8 pages, recto : sur ce côté du dépliant vous mettez en avant des projets que vous 
avez réalisés (dessin, illustration, image digitale, photographie, volume, 3D, vidéo ou 
animation sous forme de captures d'écran ou de liens).

Technique : collage, photographie, crayon, stylo, feutre, peinture etc.

8 pages, verso : sur ce coté du dépliant vous représentez vos loisirs, vos activités 
préférées et vos passions sous la forme d’esquisses. Utilisez une palette technique 
variée et plusieurs styles. Expérimentez les possibilités offertes par des outils de dessin 
de votre choix: stylos, crayons, feutres etc.  

Remplissez toutes les pages de votre cahier d’esquisse, recto et verso.

Important : apportez et présentez ce portfolio le jour de l’entretien individuel.

Critères d’évaluation : 
– Vous avez tenu compte de la donnée technique pour la réalisation du portfolio. 
– Vous montrez que vous êtes capable d’utiliser une palette variée. 
– Votre portfolio est confectionné avec soin et rempli complètement. 
– Vous présentez des projets qui témoignent d’un vif intérêt pour les arts visuels. 
– Vous présentez votre portfolio de façon convaincante.
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Portfolio plié ☺
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