
Indications générales pour l’examen préliminaire

Remise du dossier / devoirs / formulaire CV

Vous devez remettre votre dossier personnel, les devoirs de l’examen et le formulaire CV, 
 le lundi 11 février 2019 de 08.00 – 12.00 heures à l’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne, 
rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne. Si vous voulez envoyer vos travaux d’examen par poste, 
il est de votre propre responsabilité que le paquet arrive au plus tard à 12.00 heures ce 
même jour.

Devoirs à domicile

Lisez attentivement les énoncés de tâches et suivez les instructions données. Pour chaque 
devoir, il est précisément expliqué ce que vous devez impérativement accomplir (par 
exemple les formats) et où vous êtes libre dans votre choix.

Barème d’évaluation de l’examen préliminaire

Les devoirs à domicile, le dossier avec les travaux personnels ainsi que l’entretien profes-
sionnel et de motivation sont évalués à l’aide du barème suivant:

Exigences des critères d’évaluation Qualification pour la classe prof. Points

Exigences complètement remplies Très bien qualifié 5

Correspond aux exigences, petits défauts Qualifié 4

Exigences partiellement remplies, divers défauts Qualifié sous condition 3

Exigences à peine remplies, très grands défauts A peine qualifié 2

Exigences non-remplies, insuffisant Aucune qualification 1

Devoir ou dossier manquant, absence à l’entretien sans avis préalable 0

Points maximaux à obtenir
Dossier personnel (pondération triple) 15
Devoir 1 5
Devoir 2 5
Devoir 3 5
Entretien professionnel et de motivation 5
Points totaux examen préliminaire 35

Restitution des travaux d’examen et du dossier

Les devoirs de l’examen préliminaire et le dossier personnel restent à l’école jusqu’à la 
fin du mois d’avril (délai de recours). Pour la restitution, veuillez ensuite vous adresser à 
notre secrétariat.
En cas de nécessité (examens d’entrée dans d’autres écoles), seul le dossier personnel 
peut être repris avant, avec préavis au secrétariat.
Il n’y aura aucun envoi de travaux d’examen ou de dossiers.
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Check-list remise examen préliminaire
Est-ce que j’ai tous les documents nécessaires ?

Devoirs à domicile  Devoir 1  
 Devoir 2  
 Devoir 3 

Dossier personnel  

Formulaire données personnelles 
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Devoir 1

Reportages en dessin

Fabriquez un leporello (zig-zag) comprenant au minimum 5 pages, plié au format final de 
20 × 25 cm. Choix du papier libre. Pour la réalisation du leporello vous êtes libre de coller 
des pages les unes aux autres ou de rainurer une grande feuille au format final. Vous 
pouvez dessiner sur le recto ainsi que sur le verso. 

25 cm

20 cm

Le sujet de votre leporello sera : « être en route ».

Illustrez avec des dessins, vos impressions quand vous êtes en route. Racontez-nous 
avec un reportage visuel ce que vous apercevez par exemple pendant votre trajet sco-
laire, pendant vos courts ou longs voyages, pendant des petites ou grandes excursions. 
Montrez-nous ce que vous constatez et observez en route – en partant de détails, autant 
que de scènes plus générales.

En ce qui concerne la technique et le choix des outils (crayon, stylo, plume à dessiner, 
etc.), vous êtes totalement libre. Veuillez expérimenter différentes techniques et styles 
qui seront directement influencés par le choix de vos outils de dessin.

Critères d’évaluation : 
– Vos qualités d’observation à raconter en dessinant 
– La vivacité et l’attention portées au dessin 
– Diversité des formes d'expression

Examen d'admission en classe professionelle de graphisme 2019 1/3



Devoir 2

Narration photographique

Dépeignez à l’aide d’une technique photographique, en exactement 2 images, un évène-
ment, une situation ou une histoire sur le thème suivant:

« Cause à effet »

Vous êtes libre quant à votre interprétation du sujet (mise en scène, étude photogra-
phique, reportage etc.). Nous devrions comprendre le sujet imposé en regardant les 
photos. Vous êtes également libre d'utiliser une technique photographique de votre choix 
(analogique ou numérique, noir/ blanc ou couleur). 

Remise : créez une mise en page avec 2 photos qui racontent en juxtaposition l’évènement, 
la situation ou l’histoire, sur un format A3 (29.7 × 42 cm) horizontal ou vertical. Décidez de 
la taille des images et comment vous les arrangerez sur le format donné. 

Critères d’évaluation : 
– Maîtrise de la technique photographique 
– Composition de l’image 
– Rapport avec le sujet 
– Créativité et inspiration visuelle 
– Qualité de la narration visuelle
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Devoir 3

Création typographique d’une boîte de conserve de ravioli

Vous allez créer l’étiquette d’une boîte de ravioli. Pour cela acquérirez une boîte de con-
serve vide (diamètre de 7 cm, hauteur de 11 cm). Votre étiquette aura le format 25 × 10 
cm, dont une zone adhésive de 1 cm. A la fin, vous envelopperez votre étiquette autour 
de la boîte vide.

11 cm
10 cm

7 cm 25 cm

Zone adhésive
1 cm

Votre création est réalisée uniquement avec des éléments typographiques en noir et 
blanc. Utilisez exclusivement les éléments typographiques joints (pas de couleurs, ni 
d’images ou illustrations). Tous les éléments typographiques (Ravioli 430 g) doivent être 
utilisés. C’est à vous de décider si vous allez utiliser les lettres en minuscule ou en maju-
scule.

Réfléchissez de quelle manière captivante vous arrangerez les élèments typographiques 
et les chiffres. Essayez différents arrangements et jouez avec les tailles. Lors de votre con-
ception, prenez en considération que l’étiquette s’étendra autour de la boîte. 

Pour vos projets, les éléments typographiques joints peuvent être copiés plusieurs fois, 
vous pouvez les agrandir ou réduire. Vous pouvez utiliser les éléments typographiques 
soit en positif, soit en négatif. Vous travaillerez de façon analogue, en découpant les élé-
ments à l’aide de ciseaux ou cutter, puis vous les collerez sur la maquette. A la fin, vous 
nous remetterez un résultat définitif sur le format donné.

Critères d’évaluation : 
– Inventivité typographique 
– Qualité de la composition 
– Sensibilité pour les signes et leur mise en ordre 
– Flair pour la dramaturgie
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Dossier personnel

Donnez-nous un aperçu de votre œuvre personnelle

Préparez un dossier avec des travaux personnels. Nous aimerions un aperçu de ce que 
vous avez créé pendant l’école obligatoire, dans des cours libres ou des formations conti-
nues, ou pendant un cours préparatoire. 

Le contenu du dossier peut être composé de: dessins, esquisses, peintures, photos, ima-
ges des travaux tridimensionnels, collages, travaux typographiques, expériences visuel-
les etc. Nous ne vous demandons pas de maîtriser le «graphisme», mais montrez-nous 
que vous vous intéressez à ce monde, que vous avez un flair pour les arts visuels et la 
communication et que vous n’avez pas peur de faire de nouvelles expériences. Nous 
aimerions sentir votre enthousiasme et votre curiosité pour cette profession créative. 

Réfléchissez comment vous allez arranger et assembler vos travaux. Le volume de tous 
vos travaux est limité par nos      boîtes d’archivage, au maximum 70 × 50 × 15 cm. 

Vous pouvez également concevoir votre dossier sur l’ordinateur et nous le remettre en 
version imprimée. Si vous voulez présenter des travaux supplémentaires sur un site web, 
communiquez votre adresse internet de façon bien lisible sur une feuille dans votre dos-
sier. Important: c’est de votre propre responsabilité que l’adresse soit correcte et que le 
site fonctionne. 

Par manque de temps, nous ne pouvons pas juger des travaux sur des supports de don-
nées tels que clés usb, CD ou DVD.

Critères d’évaluation:  
– Est-ce que le dossier témoigne d’une curiosité et du plaisir pour les arts visuels ? 
– Est-ce qu’on peut sentir la motivation pour une formation exigeante ? 
– Est-ce que le dossier témoigne des compétences de communication, d’expression et des 
 approches d’une pensée conceptionelle ? 
– Est-ce que le dossier montre un flair pour la forme, la couleur, la typographie et l’espace ? 
– Est-ce qu’on ose faire des experimentations pour trouver des solutions innovatrices ? 
– Est-ce que le dossier est complet (dessin / esquisse, peinture, typographie, photo, 3D, 
 expériences) ? 
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Formulaire curriculum vitae / données personnelles

Ecoles / formations / stages / cours préparatoires / autres formations

Loisirs et intêrets

La raison pour laquelle je veux devenir graphiste?

Nom

Prénom

Année de naissance

Année(s):  Formation:

Année(s):  Formation:

Année(s):  Formation:

Année(s):  Formation:

Année(s):  Formation:

Examen d'admission en classe professionelle de graphisme 2019

Prière de remplir et de remettre avec les devoirs et le dossier !



Entretien professionnel et de motivation

Nous aimerions faire votre connaissance personnelle et connaître votre approche des 
travaux ainsi que votre motivation

Vos devoirs à domicile, votre dossier personnel et le formulaire curriculum vitae / données 
personnelles que vous remettez pour l’examen préliminaire, nous servent de base pour 
cet entretien.

L’entretien durera 15 minutes et sera mené par deux professeurs de la classe profes-
sionnelle de graphisme. Les questions qui seront posées font partie d’un questionnaire 
général qui sera utilisé de la même manière pour tous / toutes les candidat-e-s.

Vos réponses seront notées dans un procès-verbal, les résultats seront évalués selon le 
barème de l’examen préliminaire (voir «Indications générales»).

Les entretiens auront lieu le lundi 25 et le mardi 26 février 2019 à l’Ecole d’Arts Visuels 
Berne et Bienne, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne. S’il-vous plaît veuillez réserver ces deux 
jours. Dans la lettre qui vous communiquera un résultat positif de l’examen préliminaire, 
nous vous indiquerons la date précise pour votre entretien.

Critères d’évaluation:  
– Pouvez-vous nous expliquer de manière pertinente, comment vous avez abordé les   
 devoirs qui étaient demandés ? 
– Pouvez-vous motiver de manière convaincante votre choix pour le métier de graphiste ? 
– Pouvez-vous gérer les demandes particulières d’une formation à plein temps ? 
– Est-ce qu’on peut sentir votre motivation pour un apprentissage exigeant ?
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