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Calendrier de la procédure d’admission 2020
Classe professionnelle de graphisme avec MP1 en arts visuels et arts appliqués intégrée

Dates contraignantes, veuillez les noter !

Examen préliminaire de l’École d’Arts Visuels Berne et Bienne : publication des énoncés pour les 
devoirs à domicile et le portfolio sur notre site web
sfgb-b.ch/fr > Classe professionnelle de graphisme > Info + inscription

A partir du lundi 18 novembre 2019

Délai d’inscription pour l’examen préliminaire de l’École d’Arts Visuels Berne et Bienne
Vendredi 20 décembre 2019

Séance d'information de la procédure d’admission
Lundi 13 janvier 2020, 19.00 h, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne

Remise des devoirs à domicile et du portfolio (examen préliminaire)
Lundi 10 février 2020 
– Remise personnelle : de 08.00 à 12.00 h, rue de la Gabelle 21, 2503 Bienne
– Envoi par poste : les documents doivent arriver au plus tard à 12.00 h.

Envoi des résultats de l’examen préliminaire
Lundi 17 février 2020
En cas de réponse positive, envoi de la convocation pour l'entretien professionnel et les 
informations nécessaires (inscriptions) pour l'examen MP1.

Délai d’inscription pour l’examen MP1
Vendredi 21 février 2020 (au CFP Bienne pour nos candidat-e-s francophones)

Entretien professionnel sur les devoirs à domicile et le portfolio
Lundi 24 + mardi 25 février 2020 (rendez-vous selon convocation)

Examens d’admission MP1 (examen allemand oral)
Mercredi 4 mars 2020 (au CFP Bienne pour les candidat-e-s francophones) 

Examens d’admission MP1 (examen écrit français/allemand/anglais/mathématiques)
Samedi 7 mars 2020 (au CFP Bienne pour les candidat-e-s francophones)

Examens d’admission MP1 (test d’aptitude en arts visuels)
Mardi 10 mars 2020 (à la GIBB à Berne, également pour les candidat-e-s francophones)

Envoi des résultats de l’examen d’admission
Fin mars 2020 (la date exacte sera communiquée ultérieurement)

Rentrée des classes
Lundi 10 août 2020, 08.00 h


