
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

Publication des énoncés pour les devoirs à domicile et le 
portfolio de l’examen préliminaire
Vous trouverez les énoncés sous : 
sfgb-b.ch/fr > Classe professionnelle de graphisme > Info + inscription

Délai d’inscription pour la procédure d’admission 2023
Envoyez le formulaire par poste ou par e-mail : office.biel@sfgb-b.ch

Séance d’information de la procédure d’admission 2023
19.00 h, site de Bienne, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne.

Envoi des résultats de l’examen préliminaire
Décide si vous continuez à participer à la procédure d’admission.

Réponse positive
Vous continuez avec l’examen de MP. Soit vous 
êtes déjà inscrit-e, soit vous devriez le faire 
maintenant.

Réponse positive
Admission à la nouvelle 
classe professionnelle de 
graphisme.

Réserve
Admission en cas d’annu-
lation par une personne 
déjà admise.

Délai d’inscription pour l’examen MP1
Au CFP Bienne pour les candidat-e-s francophones.

Envoi des résultats définitifs
Selon le classement qui tient compte des résultats des trois parties de l’examen.

Journée d’examen avec devoir et entretien professionnel
Journée d’examen à Bienne avec entretien professionnel et devoir en arts visuels.

Rentrée de la classe professionnelle de graphisme

Remise examen préliminaire : devoirs à domicile et portfolio
Remise personnelle : de 08.00 à 12.00 h, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne.
Ou envoi par poste : les documents doivent arriver au plus tard à 12h00.

Vendredi
11.11.2022

Vendredi
13.01.2023

Mardi
06.12.2022

Vendredi
17.02.2023

Vendredi
24.02.2023

Mercredi
05.04.2023

Lundi
03.04.2023

14.08.2023

Vendredi
10.02.2023

Réponse négative
Vous avez la possibilité de repasser 
l’examen l’année suivante.

Réponse négative
Vous avez la possibilité de repasser 
l’examen l’année suivante. 
Un examen MP réussi reste valable deux 
ans et ne doit donc pas être repassé.
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Calendrier de la procédure d’admission 2023
Classe professionnelle de graphisme avec MP1 en arts visuels et arts appliqués intégrée

Examens d’admission MP1 : examen écrit
Examen branches français/allemand/anglais/mathématiques au CFP Bienne.

Examens d’admission MP1 : test d’aptitude en arts visuels
Journée d’examen à Bienne avec des devoirs en arts visuels.

Examens d’admission MP1 : examen oral
Examen oral en allemand au CFP Bienne.

Samedi
11.03.2023

Mardi
14.03.2023

Mercredi
08.03.2023
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