ANNÉE PRÉPARATOIRE EN ARTS VISUELS

CURSUS EN FRANÇAIS OU BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS
« PRÉAPPRENTISSAGE » OU PMA
L’année qui t’accompagne vers ton orientation professionnelle !

NOTRE PMA EN QUELQUES MOTS
Cursus en français ou bilingue français-anglais*
Durée 10 mois, de septembre à juin
Équilibre des méthodes d’enseignement : en classe, en atelier et e-learning
Cadre multiculturel et plurilingue
Coaching pour admission dans les écoles d’art ou en apprentissage
Création d’un portfolio personnel
Enseignants experts dans leur domaine
Possibilité de passerelle en Bachelor à Canvas après réussite de l’année PMA
*niveau d’anglais adapté à l’étudiant

ECOLE CANVAS
Canvas est une école supérieure privée de
Mode et de Design en Suisse romande. Fondée
il y a plus de 25 ans, l’école est reconnue pour
son niveau élevé en formations en Arts Visuels
Appliqués. Canvas propose des cursus dans le
domaine de la Mode ; Stylisme et Techniques
de Mode, ainsi que dans le domaine du Design ;
Graphisme et Techniques d’Illustration.

UNE FORMATION BILINGUE
Le multilinguisme est un réel avantage
dans la vie. Avec son programme
français-anglais, Canvas y accorde de
l’importance dès ton arrivée à l’école.

L’ANNÉE PRÉPARATOIRE C’EST :
Être accompagné par des enseignants-experts transmettant leur savoir et leur savoir-faire
Acquérir un panel de compétences pour s’assurer un accès académique ou un apprentissage
Gagner en autonomie et en assurance pour mieux s’afﬁrmer
Intégrer une équipe d’étudiants partageant les mêmes passions en arts visuels appliqués
Être guidé par notre équipe pédagogique aﬁn de découvrir les différents métiers
Construire ton portfolio personnel
Préparer ton entretien d’admission en apprentissage ou en école pour des cursus diplômants

PRÉREQUIS POUR LES FORMATIONS DES
MÉTIERS SUIVANTS*
Graphiste, Designer Multimédia, Comic Art, Game Designer,
Illustrateur, Dessinateur technique, Décorateur, Architecte,
Scénographe, Photographe, Tatoueur, Fashion Designer,
Créateur de Mode, Styliste, Couturier, Conseiller en image
*liste non exhaustive

PROFILS DES CANDIDATS
Jeunes adultes, ayant terminés la scolarité obligatoire et/ou la
maturité, intéressés par les métiers des Arts Visuels et Appliqués.

ADMISSION
Candidat admis après entretien individuel validant ses
motivations (informations sur www.canvas.ch ou par
téléphone). Rentrée scolaire en septembre, autres
entrées en cours d’année sur demande.

www.canvas.ch
www.leblogcanvas.com

078 825 54 83

canvasecoleartmode

Canvas Ecole Art-mode

CANVAS, Ecole Supérieure
de M ode et de Design
Av e n u e d e S é ve l i n 4 6
CH-1004 LAUSANNE

Tél : 021 311 29 19
Mob : 078 825 54 83

