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Introduction

1.1

Organe responsable
Swiss design scoois, la Confrence des directeurs des coies d‘arts
appiiqus suisses22est I‘organe responsable du plan d‘tudes cadre de la
formation suprieure de designer diplöme ES/designer diplöm ES. C‘est
eile qui a Iabor et dict le plan d‘tudes cadre en collaboration avec les
organisations du monde professionnel, les associations et les employeurs.
Ses täches sont prcises dans un contrat pass entre la confrence et les
organisations du monde professionnel, les associations et les employeurs.

1.2

Objectif du plan d‘tude cadre
Le präsent plan d‘tudes cadre prsente une description des comptences
qui doivent tre acquises au terme de la filire de formation de designer
diplöme ES/designer dipl6m ES. II sert de base ä l‘excution du mandat de
formation tel qu‘il est dfini dans ‘ordonnance concernant les conditions
minimales de reconnaissance des fihires de formation et des tudes
postdiplömes des coles suprieures ainsi qu‘ä l‘encouragement, ä l‘chelie
nationale, de la qualit de la formation professionnelle.

1.3

Dlimitation de l‘orientation et de la spcialisation
La formulation d‘un plan d‘tudes cadre uniforme pour ‘ensemble du
domaine du design et des arts visuels suscite un vif intrt. Le plan d‘tudes
cadre positionne clairement le titre de designer diplöme ES/designer
diplöm ES aux niveaux national et international. II permet galement une
nomenclature claire et simple.
Le profil de la profession est dcrit dans le plan d‘tudes cadre pour l‘en
semble du domaine. II sert de cadre uniforme.
On distingue les trols orientations suivantes (voir figure 1):
Design de produit
Communication visuelle
Arts visuels

—

—

—

Le plan d‘tudes cadre prcise le champ d‘activit et le contexte
professionnel de chaque orientation, et signale es diffrences existent entre
elles.
Si le champ d‘activit et le contexte professionnel varient, les processus de
cration et les comptences sont en revanche trs semblables. C‘est pour
quoi us sont dcrits pour ‘ensemble du domaine.
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Domaine

Design et arts visuels

Orientation
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Motion Design
Film
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Cration textile

lnteraction Design / lnteractive
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Design d‘objets
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Caractres & typographie
Visual Merchandising Design
Arts graphiques

Figure 1: Systmatique de la formation suprieure dc designer, source:
groupe de travall CDEA AS3

Selon les orientations, d‘autres spcialisations sont possibles qui seront
intgres dans es rvisions du plan d‘tudes cadre. Elles ne font pas i‘objet
du präsent document.
Lors de la procdure de reconnaissance, les coles cholsissent une
orientation et une spciaiisation. Seule I‘orientation est protge par la ici. La
spciaiisation aboutit un titre qui revt beaucoup d‘importance sur le
march de l‘emploi. A des fins de transparence, les coles prcisent le profil
gnrai de la formation et le dcrivent dans leur propre plan d‘tudes.

Spöcialisation en design de produit

Design industriel
La spciaiisation en design industrie! aborde ies mthodes et outils utiiiss
dans le design pour reiever es döfis de la sociöt actuelie. Eile se focalise
notamment sur l‘importance du produit bien conu, l‘utilisation consciente des
ressources, l‘ergonomie et la fonctionnalitö des produits.
Les designers industriels exercent leur activitö au carrefour de la technique,
de l‘öconomie et de la sociötö. us sont des prescripteurs de tendances dans
la vie quotidienne, les lolsirs et le monde du travail. Leur objectif est de
trouver, pour les produits, des solutions convaincantes aux plans esthötique
et fonctionnel en termes d‘utilitö et de systömatique. Leur röflexion cratrice
porte aussi sur les offres immatörielles teiles que concepts pour le secteur
des services. L‘exemplification des processus et leur exöcution se fondent
sur le croquis, le recours aux techniques numriques de visualisation et la
cröation de maquettes.
Cramique
La spöcialisation aborde le döveloppement historique, scientifique et
möthodologique de la cöramique. Eile permet aux ötudiants d‘ölargir leurs
compötences techniques et d‘expforer de nouvelles technologies de
Modification du 03.03.2015, y compris la description des spcia1isations
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fa9onnage, d‘maillage et de cuisson. Sont requis un solide
professionnalisme, un niveau de connaissances techniques lev, un sens
de la commercialisation et un savoir sur les normes d‘quipement des
ateliers. Les aspects organisationnels et cologiques accompagnent tout le
processus de travail. Le cursus encourage l‘expressivit artistique individuelle
grace la rflexion sur le dveloppement de formes artistiques par
l‘exprimentation.

Design de mode
Les tudiants qui font ceffe spcialisation se dfinissent comme des
concepteurs de vtements. us acquirent une formation technique
approfondie dans le domaine de la cration. Les principaux 6lments sont: la
mise au point dun assortiment adapt au march, une connaissance parfaite
des tendances de la mode, la perception des thmes innovants et leur
concrtisation de manire conforme au produit et sa commercialisation. Au
vu de la globalisation du march de l‘approvisionnement, la garantie du
respect des normes de qualit est eIle aussi un aspect trs important. La
formation prsuppose que les tudiants possdent des capacits pratiques
fond6es dans le domaine de l‘habillement pour pouvoir se positionnec avec
succs aussi bien au plan cratif qu‘au plan technique.
Design de produit
La spcialisation en design de produit traite de la matrialit et de son
potentiel cratif. Partant du matriau, les tudiants donnent forme a des
produits divers en appliquant diffrentes techniques. us procdent des
exprimentations de matriaux indpendamment de la fonctionnalit et du
but vis. Les nouvelles formes et techniques de cration servent ä fa%onner
des produits utilitaires ou concevoir des objets. La condition rside dans
une rflexion approfondie sur le röle historique de I‘utilisation des matriaux,
les possibilitös de traitement technique et l‘expressivit formelle. L‘objectif est
d‘tendre par l‘exp6rimentation la transformation artistique des mat6riaux.
Design de blioux
La spcialisation vise associer cration et technique dans le bijou. L‘accent
est mis sur le cheminement vers la conception individuelle de bijoux. La
rflexion sur la forme, le design, se droule en corrlation avec la mise en
cuvre technique jusqu‘ la fabrication des appareils et des bijoux. Les
volutions visuelles du design de bijoux traditionnels et contemporains sont
abordes dans le contexte de l‘histoire de l‘art. Les techniques d‘orfvcerie
sont testes et paracheves dans la ralisation artistique. La gemmologie
joue un röle central dans le design de bijoux et fait partie intgrante de la
spcialisation. La formation esth6tique, technique et thorique complte
permet d‘acqurir des comp6tences exceptionnelles pour la fabrication
artistique de bijoux.
Cr6 ation textile
La spcialisation renforce les comp6tences dans le design des couleurs et
des motifs et initie aux technologies de Ja fabrication, ä la recherche de
tendances et au dveloppement de produits. Eile transmet des
connaissances compltes suc les techniques de tissage, les m6thodes
d‘bauche et Ja thorie de la couleur et de la forme. Les tudiants
dveIoppent une attitude critique ouverte, un langage artistique propre et un
sens de la faisabilit6. Entre crativit et commercialit, innovation et
exigences de l‘industrie, les diplöms de cette filire poucront exercer des
activit6s varies dans Je domaine de la cr6ation textile.
Design d‘objets horlogers
La spcialisation en design d‘objets horlogers se focalise sur l‘ensemble des
exigences qualitatives poses par la mesure du temps: la montre sous sa
forme d‘accessoire vestimentaire ou en tant qu‘objet dans J‘espace; le design
et les matriaux des diffrentes pices composant le modle de montre
7

combins avec les contraintes les plus &eves de la mcanique et de la
technologie. Durant la formation, es tudiants dveloppent et prsentent des
concepts, de Vesquisse au schma, de la dfinition des couleurs l‘animation
numrique bi- et tridimensionnelle. A partir de lä, us fabriquent des prototypes
en 3D, considrant les aspects du parachvement de la forme, du matriau,
de la fonctionnalit et de la ralisabiIit. Remplir cette exigence rclame des
comptences artistiques, techniques et cratives d‘exception.

Spöcialisation en communication visuelle
Animation / Computer Animation / Motion Design
Courts-mtrage, spots publicitaires, effets spöciaux, productions vidöo ne
sont qu‘une partie du monde de l‘animation numörique, qui ne cesse de se
dveIopper vers des dimensions encore inconnues. L‘outil ölmentaire de la
production et de la ralisation de Motion Design et de films d‘animation est le
script: c‘est sur lui que reposent les dcisions essentielles. Avec un script de
qualit et une quipe de ralisation professionnelle, le Motion Design satisfait
aux exigences du film d‘art. Mais l‘animation numörique vise aussi la
commercialisation. Son champ d‘activitö s‘ötend aux productions muitimödia
dans le domaine de la communication visuelle. Parmi les domaines
thömatiques que la fihire aborde et qui prsupposent cröativit, sens
technique et aptitude concevoir, ii faut citer la production et le financement,
la publication en ligne, le management et le suivi de projets de Computer
Animation, la röalisation technique et artistique de productions vidöo et
muitimödia.
Film
Les films racontent des histoires. Les röalisateurs de films mettent en Image
des thmes qui nous touchent en tant qu‘tres humains. us conoivent
images et dialogues et cröent des atmosphres pour le spectateur. Qu‘il en
ahle du ralisateur, du scönariste, du cameraman ou du monteur, es mötiers
du cinma exigent une grande expertise, un savoir-faire technique, des
compötences de gestion de projet et une expressivit filmique personnelle.
De ‘ide de dpart la distribution, la formation encourage la responsabilit
individuelle et es processus organisationnels. Une rflexion de fond sur le
monde du cinöma et de la tölövision est une condition pour dfinir sa propre
expressivitö filmique : long-mötrage, documentaire, court-mtrage, clip
publicitaire, vido ou musical. Toutes les ötapes du processus scönario,
filmage, postproduction, production et ralisation doivent tre exöcutes au
plus haut niveau.
-

—

Photographie
La filire est centröe sur la röflexion artistique et l‘apprentissage d‘un langage
visuel personnel. Approches et sujets artistiques et techniques s‘influencent
röciproquement. Les ötudiants maitrisent les mthodes de ptoduction
numöriques et analogiques. Leurs compötences s‘ötendent de la conception
et de la ralisation de proets et de mandats l‘utilisation röflöchie d‘images
dans les contextes es plus divers. La curiositö pour I‘exprimentation et la
rflexion sur les images sont la base d‘une vision photographique originale.
Dans te champ qui s‘ötend entre images fixes et images animes, es
ötudiants con9oivent leur accs au mödia en constante mutation qu‘est la
photographie. us voluent habilement dans un monde professionnel oü les
frontires entre les mödias s‘estompent ä vue d‘ceil. La formation dispense,
outre des aptitudes pratiques, un savoir thöorique spöcifique et eile
sensibilise aux questions artistiques et esthötiques dans le cadre de
manifestations.
Interaction Design / Interactive Media Design
Dans cette activit, les designers con%oivent et döveloppent des systmes
interactifs, des applications et des espaces recourant aux mdias interactifs
8

en vue d‘une utHisation pcatique dans les mtiers de la communication. us
tiennent compte des vux, des exigences et des attentes de l‘utilisateur, qu‘il
en ahle de sites internet ou d‘applications de t&phones mobiles, de jeux
informatiques ou de conception d‘espaces interactifs. Les Interaction
Designers crent des systmes haptiques et audiovisuels (Image, son, vido,
animation, caractre, texte) permettant I‘utilisateur de se servir intuitivement
d‘applications. Ils visualisent et conoivent les nombreux processus de
communication qui se jouent entre l‘homme et ‘ordinateur et qui sont
devenus indfspensables ä notre vie quotidienne. us mettent en lien pense
ergonomique et produit physique afin de produire technologie et fonction.
L‘Interaction / lnteractive Design est muItimdia et fusionne plusieurs mdias.

Caractres & typographie
La cration de caractres et la cration l‘aide de caractres jouent un röle
central dans le domaine de la communication visuelle. La spcialisation en
caractres & typographie permet d‘exercer des tches typographiques et
dispense Jes aptitudes ncessaires Ja conception, la ralisation et la
finalisation qui sont appliques dans les nombreux domaines et champs
d‘activit de la publicit, de la communication visuelle, de la signaltique, des
mdias, etc. Le contexte professionnel et Ja vie quotidienne des designers de
caractres sont marqus par les volutions formelles influences par l‘art et
le design, les nouvelles conditions de production, les technologies et les
matriaux. Les travaux prsentent un degr lev de complexit de
questionnement artistique, conomique et cologique. La formation
prsuppose des tudiants qu‘ils aient beaucoup d‘affinit pour le langage
crit et pour I‘artisanat, car la typographie exige des solutions multimdias.

VisuaI Merchandising Design
L‘objectif du Visual Merchandising Design est de mettre en scne des
produits et des entreprises de manire optiquement vendeuse. L‘interaction
entre environnement de vente, präsentation de la marchandise et marketing,
adapte la philosophie de l‘entreprise, est la base du succs dans le
domaine commercial. La fllire prpare l‘exercice dune position de cadre
ou une activit indpendante dans Je domaine du Visual Merchandising.
Mettre en ceuvre visuellement les philosophies d‘entreprise, concevoir es
concepts d‘assortiments et dfinir les mesures de Visual Merchandising pour
la präsentation des produits sont les contenus d‘une rflexion oriente sur le
march et la pratique. Les mandats concrets de la cration de concepts Ja
präsentation constituent es dfis cratifs et conomiques en lien direct
avec la ralit.
—

—

Arts graphiques
Les arts graphiques traduisent des contenus multiples en messages visuels.
Qute d‘images et mdiation visuelle sont au cur du travail. Pour pouvoir
visualiser les intentions de communication du client de manire diffrencie,
responsable et originale, les graphistes dialoguent avec leur environnement
culturel et social, avec es technologies actuelles et es diffrents spciaJistes
professionnels. lechniques de conception fondes, plaisir exprimenter et
vastes connaissances du domaine sont Ja base d‘un langage artistique
conscient. La filire Arts graphiques ES met J‘accent sur la conception et les
processus cratifs jusqu‘ä Ja präsentation. EIle associe proximit avec la
pratique et point de vue rflchi.

Web design
Les Webdesigners se spciaJisent en infographie numrique dans Je domaine
de Ja communication visuelle et analysent et laborent la structure et le
design de sites Web, d‘apps, etc. Ils combinent spcialisation en matire de
rseau et de contenu, publicit, commerce, distribution et edition. Les
productions multimdia dans les domaines de Ja communication sont les
principales tches issues des activits que sont Je design graphique, Ja
production et la publication en Jigne, Ja production vido et multimdia et Je
Webdesign, de la mise en place (classiflcation, hirarchie, indexation,
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catalogage, etc.) et l‘actualisation des contenus la gestion de sites Web. Le
Webdesign est multimedia et exige une confrontation permanente avec le
progrs technologique et les volutions culturelles ainsi que les tendances
dans Je domaine du design. II implique une approche de problmes
complexes oriente sur Jes solutions.

Specialisation en arts visuels
Arts visuels
Les tudiants de cette flhire laborent un langage artistique propre en
recourant aux comptences cratives et techniques ncessaires. La
formation se focalise sur la ralisation indpendante d‘ceuvres d‘art et de
projets artistiques. Au terme de cette formation, les artistes travaillent en tant
qu‘auteurs, prparent des projets et ralisent des uvres seuls eUou en
quipe. us produisent des dessins, des textes, des peintures, des photos, des
vidos, des sons, des objets, des scuiptures, des installations, des
performances, des travaux mixed medla, des produits numriques, etc. 115
sont insrs dans Je milieu artistique et cooprent avec es artistes, es
curateurs, les critiques, les espaces d‘exposition, les techniciens, les mdias
et les instances qui soutiennent l‘art, condition indispensable au
positionnement de leur pratique artistique individuelle.

1.4

Fondements
Loi fdrale du 13 dcembre 2002 sur Ja formation professionnelle
(LFPr)
Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle
(OFPr)
Ordonnance du DFE (0CM ES) du 11 mars 2005 concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filires de formation et des
tudes postdiplömes des coles suprieures
Guide de I‘OFFT concernant l‘tablissement de plans d‘tudes cadre
pour les filires de formation des coles suprieures
—

—

—

—

1.5

Explications concernant le profil de la profession et les comptences ä
acquörir
Le profil de Ja profession est illustr par Ja figure 2

Champ dactivite et contexte professionnel
Compteuce 1,1

Compteuce :.2

autres

competences

Prssus detravail
Ccmptenre 2.1

Comptence 2.2

aues

comptences
Processus deavail 2

Comptece 3.1

Compteuce 3.2

aues comp&ce
Processus detravail 3

/
Äutres processus dc travail

Figure 2: Profil de la profession, source: BfB Büro für Bildungsfragen AG
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Champ d‘activit et
contexte
professionn&

Sont dcrites les principales täches et activitäs, les acteurs et le
contexte professionnel (p. ex. positionnement dans le monde du
travail et dans fes organisabons). Sont galement signales les
perspectives de dveloppement et les conditions-cadre.

Processus de travall

Les processus de travail structurent le champ d‘activit. On entend
gnralement par processus un droulement ou une suite
d‘oprations. Les processus de travail sont des tapes permettant
dexcuter des täches donnes et d‘atteindre des objectifs. us sont un
dclencheur (p. ex. un problme typique) et us visent un rsultatIune
finalit. Les processus de travail illustrent donc les principaux effets
de l‘activit professionnelle. L‘excution des processus de travail
exige des comptences spciflques qui sont dispenses pendant la
formation.

Com$tences ä acqurir

En rfrence ä la terminologie du Ptocessus de Copenhague, nous
entendons par comptence la facult quune personne acquiert dans
le cadre d‘un processus de formation, ou allleurs, ‘habulitant ä
organiser et ä grer ses ressources afin d‘atteindre un but dtermin.
Est rput comptent celui qui est en mesure de mattriser avec
succäs une situation professionnelle dtermine.
Facults cognitives qui comprennent I‘emploi des savoirs, des
thories et des concepts, mais galement des connaissances
implicites (tacit knowledge), acquises par la pratique
Aptitudes, savoir-faire ncessaires pour l‘exercice d‘une activit
concrte. Entre dans ce mme cadre la facult d‘tablir un rapport
relationnel dans le contexte d‘une situation professionnelle
(comptence sociale)
Conceptions et valeurs personnelles

Ressources

—

—

—

Les comptences contenues dans le plan d‘tudes cadre sont
uniformment dtailles de la manire suivante:
Titre de la comptence
Description gnrale de la comptence avec indication de l‘objectif
et rfrence aux moyens mis en uvre
Description, sous forme de cycle d‘actions complet (IPRE), de
‘action adquate

—

—

—

Le cyce d‘actions complet (IPRE) est fractionn en quatre tapes qui
illustrent une situation professionnelle maitrise avec succäs (voir
figure 3):
1. S‘informer

II s‘agit de recueillir des informations pour dterminer une täche ä
accomplir.

2. PIanifier/dcider

La präparation et les actions ä entreprendre sont planifies
pralablement. II s‘agit en ‘occurrence de la präparation de ‘action et
de la dcision en faveur, par exemple, d‘une variante, du moment
ptopice de I‘action, etc.

3. RaIiser

II s‘agit de mettre en uvre ‘action qui a
comportemenU d‘excuter une action.

4. Evaluer

II s‘agit d‘valuer le rsultat de ‘action excute pour en connaftre
l‘effet et, le cas chant, d‘y apporter des corrections. L‘valuation
rejoint la 1re tape de ce cycle (‘information), car, afin de
commencer une nouvelle action, il s‘agit ä nouveau de collecter des
informations et, en cas de corrections ncessaires, de reprendre ä
zro le cycle de ‘action.

planifie, d‘adopter un

11

r

Smformer

\/

fr 3:

Niveau d‘exigence:

L quztre tape. dui drtins .wrnplet PRE). .vwce: 13JB
Le niveau d‘exigence signale:
le degr d‘autonomie
la responsabilit incombant au titulaire du diplöme
Ja porte des dcisions
si Je titulaire du diplöme a des fonctions de cadre et

—

—

—

—

Iesquelles
si Je titulaire du diplöme dolt exercer une coordination
avec d‘autres domaines et quelle frquence
si Ja situation a partir de laquelle des plans d‘action
esquisss est incertaine et dans quelle mesure
si et quelle frquence la dynamique du projet imposeuse
de Ja situation et une adaptation de Ja procdure prvue
etc.

—

—

doivent tre

—

rvaluation

—

Le niveau d‘exigence s‘exprime dans Ja description du champ
d‘activit et du contexte professionnel, des processus de travail et
surtout dans Ja description des comptences.
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2

Positionnement

[_Formanon professionnefle suprieure

-1

Niveau hautes &o1es:

1

L

t

1
Offrts transitoires
—

—

Acc dt

Otcn

Ecole obligatoire

Figure 4: Ecoles suprieures dans le systme dc la formation, source:
groupe de travall CDEA AS, en r6frence ä I‘OFFT

La formation de designer dipöme ES/designer dipIöm ES se situe dans le
secteur tertiaire non universitaire (tertiaire B) de la systmatique de a
formation suisse.

2.1

Condition d‘admission
La formation de designer dipIöme ESldesigner dipIöm ES a pour base une
qualification du degr secondaire II (voir figure 4 et chapitre 4).

2.2

Les possibilitös de raccordement
Les possibilitös de raccordement sont rgIöes par les öcoles.
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2.3

Titre de la profession
L‘achvement avec succs de la fihire de formation base sur Je präsent
plan d‘tudes cadre donne drolt au titre suivant:
Designer diplöme ES 1 Designer diplömö ES
dipl. Gestalterin HF / dipl. Gestalter HF
Designer dipl. SSS 1 Designer dipl. SSS
La traduction anglaise recommande du titre est la suivante:
Designer with College of PET Degree

Orientations

Le titre doit tre complt par la mention d‘une des orientations suivantes:

Orientation
1, design de produit
2. communication visuelle
3. arts visuels

Fachrichtung
1. Produktdesign
2. Kommunikationsdesign
3. Bildende Kunst

Specializzazioni
1. design di prodotto
2. design visivo
3. arti figurative

ficldofStudy
1. produet design
2. visual design
3. fine arts

Tableau 1: Orientations

L‘orientation est fixe dans le cadre de Ja procdure de reconnaissance de
l‘cole. Eile est protge par la loi.

SpciaIisation

La spciaIisation que l‘cole peut prvoir dans le cadre de la procdure de
reconnaissance est signaie dans le bulletin de notes joint au diplöme. Eile
nest toutefois pas protge par la ici.

3

Profil de la profession et compötences ä acquörir

Est dcrit ci-aprs ie profil de la profession. Le chapitre 3.1 traite du
champ d‘activit et du contexte professionnel de I‘ensemble du domaine
du design et des arts visuels, signalant les points communs entre les
trols orientations. Le chapitre 3.2 aborde les spcificits et les diffrences
des orientations.

3.1

Champ d‘activit et contexte professionnel
La designer diplöme ES/Je designer diplöm ES donne une forme donne ä
des contenus prescrits par un mandat, selon des critres visuels et
esthtiques. EIie/il peut aussi raliser de sa propre initiative la forme et Ja
fonction de produits. Les produits qu‘elle/il dveloppe rpondent des
critres d‘esthtique, de communication visuelle, de fonctionnalit et de
respect des matriaux. Ges produits rpondent aux besoins du client et du
march et us sont adapts leur temps.
La designer dipiöme ES/le designer dipIöm ES travaille:
en tant que spciaiiste dans une entreprise (socit&tablissement indus
triel/institution) qui fabrique des produits ou labore des concepts (p. ex. dans
un dpartement de design ou de publicit)
en tant que spcialiste dans une agence (socit de services/institution
cultureile), qui fournit des prestations de conception ses clients
en tant qu‘indpendant, sur mandats de clients (entreprises, organes
publics ou personnes prives)
en tant qu‘auteur de travaux qu‘elle/il initie personnellement (p. ex. artiste)

—

—

—
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Elle/il con%oit des produits commercialisables de manire inäpendante et
sous son entre responsabWt, dans le cadre de projets. ElleIil opre sou
vent en quipe, intra professionneHe et interprofessionnelle.
Le processus cratif compte plusieurs tapes que la designer dipIöme ES/le
designer diplöm ES excut partiellement ou entirement selon le mandat:
conception, ralisation du produit sous forme d‘un prototype, d‘une maquette,
d‘une pice unique ou production en srie du produit.
Partant d‘une ide personnelle ou encore de I‘ide ou de la requte d‘un
client, elle/il clarifie le mandat ou la täche qui lui est confie. Ellelil planifle et
calcule le coüt du projet compte tenu des conditions financires,
organisationnelles et coIogiques. Elle/il ngocie avec le client.
Aprs des travaux de recherche et d‘analyse, la designer diplöme ES/le
designer diplöm ES cre des modles ainsi que des concepts novateurs et
ingnieux, complets et durables, qui peuvent, selon le mandat, tre d‘une
grande complexit. Elle/il les prsente ä son client. Ce processus repose sur
la comptence de dvelopper une multitude d‘associations libres et
d‘inspitations non structures, au fur et ä mesure d‘un flux de rflexions
spontanes et ludiques, l‘aide de mthodes favorisant la crativit. Ces
associations sont fiTtres et concrtises sous Ja forme d‘ides ralisables
gräce ä une rflexion logique. Partant ensuite d‘une slection de ces ides, la
designer diplöme ES)le designer diplöm ES forme des mod&es visuels
qu‘elle/il rend comprhensibles par des concepts labors. Les processus
cratifs peuvent tre excuts seul ou en quipe. Ils prsupposent l‘existence,
chez la personne, une capacit sensitive prononce.
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES prsente au client les
concepts qu‘elle/il a dvelopps.
La designer diplöme ES/Je designer diplöm ES ralise un prototype, une
maquette ou une pice unique ou recourt ä un spcialiste pour son excution.
Elle/il livre ensuite le produit au client et Je lui prsente. Lors de productions
en srie, elle/il suit Ja production et exerce une fonction de conseil.
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES est responsable de la
gestion et de l‘entretien de son matriel et de son infrastructure, elle/il assume
des täches administratives et il assure ventuelJement le financement. Elle/il
documente son travail.
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES conserve une vue
d‘ensemble de ses projets et II travaille dans des conditions qul voluent en
permanence. Elle/iJ complte systmatiquement sa formation pour pouvoir
saffirmer dans un environnement comptitif en constante et rapide volution
Ses connaissances lui permettent de conjuguer des &ments esthtiques
avec les tendances du march contemporain.
Elle/iJ possde une vue d‘ensemble de la cration internationale dans son
domaine d‘activit. Elle/il sait alimenter son travail par des dveloppements
rcents et des visions d‘avenir.
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES collabore troitement avec
ses diffrents partenaires et son client pendant la dure du projet. Elle/il
communique adquatement avec eux. Elle/il pilote ventuellement des
quipes de projet. Elle/il noue et entretient activement des contacts.
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES reconnait l‘importance de
l‘utilisation de ressources durables et de l‘efficience d‘nergie pour l‘exercice
de son activit. Elle/il ptojette et calcule le projet en tenant compte des
technologies cologiques, elle/il connait le secteur de la conception de
produits cologiques et conseille aussi conformment ses clients.
15

3.2

Champ d‘activite et contexte professionnel des trois orientations
Ce chapitre met en Iumire es Uiffrences existant entte les orientations. II
faut toutefois signaler que es conjonctions sont frquentes dans la pratique.
Quelques caractristiques permettent de signaler les diffrences.
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Le Tableau 2 illustre les pius importand d‘entre elles:
Caractöristiques

Design de produit

Communicatfon visuelle

Arts visuels

Conditions de
travail

Gnralement cantrat
de travail

Activit indpendante
Contrat de travail

Genralement activit
ndpendante

Gnralement
commandes d‘entreprises

Gnralement commandes de clients au
d‘entreprises

Gnralement uvres
auto- inities

Produits auto-initis

Projets auto-initis

Cammandes (p ex.
d‘autres artistes,
ä‘acteurs du monde
culturel, d‘entreprises)

Agence, bureau d‘tude
au de design

Atelier au bureau personnel

Atelier personnel

Departement design
d‘une grande entreprise

Agence ou atelier (p. ex. atelier de graphiste,
agence de publicit et de communication,
socit de conseil en communication,
Iaboratoire Web, studio de production)

Lieu de travail

Atelier ou bureau personnel
Departement d‘une grande entreprise (p ex.
marketing, communication, publicit)
Formes de travail

Travail en quipe (p. ex.
cration interdisciplinaire)

Travail en quipe fp. ex. cration
interdisciplinaire)

Travail individuel

Travail individuel

Gnralement travail
individuel, en rseau avec
des faurnisseurs,
curateurs, galeries, faires
d‘art, maisons de vente
aux enchres, etc.
Plus rarement travail avec
des partenaires au groupes
d‘artistes

Travail sur des prajets
comme membre d‘une
quipe

Travail sur des projets comme membre d‘une
quipe

Travail indpendant sur
des projets

Conduite de projets
Canduite de projets
Processus cratif

Activits taut au lang d‘un
pracessus, de l‘ide la
ralisation

Activits taut au lang d‘un pracessus, de l‘ide
la raljsatjan
Activits pendant une tape du processus

Activits pendant une
etape du processus

Nature et
fonctions
du produit

Gnralement activits taut
au lang d‘un processus, de
l‘ide
a la ralisation
Transfert evtl. de la
fabrication des
spcialistes

Maquettes au mad&es
bi- et tridimensiannels

lmprims, produits multimdias, illustrations,
dessins

Produits tridimensiannels
esthtiques,
fanctionnels,
cammercialisables

Präsentation, expasition

tluvres arientes sur la
ralisatian immdiate
d‘ides
Euvres investiguant et re
paussant les limites de la
can- naissance, de la
perceptian, de l‘thique et
de la palitique

Connaissances
de base

Les connaissances de base varient selan les arientatians, mais aussi et surtaut selon les spcialisations.
Elles sant dcrites dans le plan d‘tudes des coles.

Instruments,
matöriaux,
etc. utiIiss

Les instruments, matriaux, etc, varient selan les orientatians, mais aussi et surtout selan les
spcialisatians. Elles sant dcrites dans le plan d‘tudes des cales.

Tableau2: diffronces entre les orientations
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Sont dcnts c-dessous le champ d‘activt et le contexte professionnel des
trois orientations.
3.2.1

Design de produit
La ou le designer de produit travaille dans un champ d‘activit spcialis ou
vari. Eile/lt dveioppe et con9oit des ides, modies ou prototypes, pices
uniques, petites sries ou concepts d‘assortiments bi- ou tridimensionneis.
Les produits doivent se distinguer par leur qualit et leur esthtique, tre
fonctionneis et commercialisables. Par atlteurs, us doivent tenir compte de
lutilisation coiogique des ressources.
Elle/il travaille:
en tant que membre dune quipe crative dans une agence, un bureau
d‘tude ou de design (eile/lt est responsable de la conception et du
dveloppement du produit ä la demande du client.)
en tant qu‘employ/e de la division design d‘une grande entreprise (ä
‘interface entre cration, production et marketing.)
en tant que designer indpendanUe dans son ptopte atelier ou bureau
(elle/il traite les commandes de clients ou ralise de sa propre initiative des
pices uniques ou des petites sries qu‘elle/il commercialise.)

—

—

—

Eile/lt maftrise toutes les tapes du projet et s‘en occupe de bout en bout ou
seulement pendant une tape. Elle/il aftache une importance particulire au
champ des tensions entre ide et faisabilit. Elies sont indispensables pour
se faire une ide sur les diffrentes mthodes et conditions de production,
proprits des matriaux et capacits artisanales.
EIle/lt travaille aux projets seul/e ou au sein d‘une quipe pluridisciplinaire, en
tant que membre de cette quipe ou que responsable du ptojet. Elle/il
coliabore avec le client, les spcialistes du marketing et de ta production et
dfend ses ides.

3.2.2

Communication visuelle
La designer en communication visuelle / le designer en communication
visuelle planifle et dveloppe certains produits ncessaires la
communication, elle/il con%oit et ralise la cration d‘imprims et de produits
multimdias, d‘illustrations et de dessins en tenant compte de mesures
d‘conomies d‘nergie ainsi que de technologies d‘impression respectueuses
de l‘environnement.
Elle/il travaille:
en tant que membre dune quipe crative fp. ex. dans un atelier de
graphiste, une agence de communication, une socit de conseil en
communication, une agence de publicit ou de communication, un laboratoire
Web, une maison de production ou les mdias ; eile/lt est responsable du
dveloppement de prestations et de produits et peut assumer le röle de
responsabte de projet.)
en tant qu‘indpendanUe (elle/il offre ses services ä des clients ou entre
prises, organisations et socits qui ont besoin d‘un soutien dans les
domaines de la communication, de la pubiicit, de la promotion de l‘identit
institutionnelle.)
en tant qu‘employ&e dune entreprise ou organisation spcifique (dans les
domaines du marketing, de la communication, de la publicit.)

—

—

—

Elle/il maitrise toutes les tapes du projet et s‘en occupe de bout en bout ou
seulement pendant une tape (p.ex. dveloppement dune stratgie,
ratisation d‘un produit).
Elle/il travaille aux projets seul/e ou au sein dune quipe pluridisciplinaire.
Elle/il collabore par exemple avec des spcialistes du marketing, de la
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programmation, de la production de vidos et de films ou des photographes.

3.2.3

Arts visuel
L&Ie designer en arts visuels con9oit et ralise des uvres artistiques
cratives et novatrices tant dans leur contenu que dans leur forme. II peut
s‘agir de pices uniques ou d‘originaux fabriqus artisanalement ou
industriellement (p. ex. des dessins, peintures, sculptures ou installations), de
petites sries Iimites (p. ex. des lithographies, moulages en bronze,
photographies, enregistrements sonores ou vidos) ou de concepts.
Elle/il travaille:
de manire indpendante, cr des uvres d‘art de sa propre initiative, la
demande d‘un client ou en fonction d‘un concours et les ralise elle/lui- mme
ou les fait fabriquer par des spcialistes (p. ex. moulages en bronze,
constructions mtalliques, fibre de verre etc.).
plus rarement avec un/e partenaire ou au sein d‘un petit groupe d‘artistes
qui se prsentent ensuite sous un nom commun (p. ex. Gilbert & George,
Gelitin, ComCom).
parfois titre temporaire la demande ou temps partiel comme
employ&e d‘autres artistes, d‘acteurs culturels ou d‘entreprises dans Je
domaine cratif de la production d‘cuvres (films et vidos, pubJicit, d- cors,
design, architecture, art public, etc.).
—

—

—

Elle/il maitrise des domaines thmatiques spcifiques sur lesquels elle/il
rflchit et travaille. Elle/il dveloppe un langage formel personnel, c‘estdire une esthtique propre, et met en uvre ses ides, reprsentations et
visions artistiques dans son style personnel.

-

Elle/il s‘inscrit dans un rseau de fournisseurs, curateurs, critiques, amateurs
d‘art, mcnes, collectionneurs, mdias, galeries, foires d‘art, maisons de
ventes aux enchres, autorits, coles d‘art et artistes et entretient des liens
avec ce rseau pour «se vendre».
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3.3

Aper%u des processus de travail et des comptences
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Figure 5: Processus de travail et comptences, source : groupe de travall CDEAAS
3.4

Processus de travail et comptences

acqurir

Processus de travail 1 : mandat
Partant d‘une tche dfinie ou d‘un besoin (p ex. mandat, appel d‘offres,
concours, idee), la designer diplöme ES/le designer diplöm ES procde
une premire analyse du mandat aprs des travaux de ciarification
prliminaires. Selon la situation, elle/il formule un concept gnraI, caicule le
budget et tablit un devis. Elle/il ngocie avec son client et passe un contrat
avec lul.
1.1 clarifier
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES clarifie systmatiquement le
mandaUl‘appel d‘offres/le concours/l‘ide pour se faire une ide du pro- jet
avant de dcider, partir de ses rflexions, de sa faisabilit.
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S‘informer:

PIanifier/Dcider:
RaIiser:

Evaluer:

S‘informer:
PIanifier/Dcider:
RaIiser:
Evaluer:

S‘informer:

PIanifier/Dcider:
RaIiser:

Runit des informations gnraIes sur le mandat: environnement et situation
du mandant, ressources des personnes concernes, situation sur le march,
profil du client et du produit, benchmarking, tendances, etc. Vrifie si des
appels doffres, concours, etc. ont
publis dans les mdias spcialiss.
Structute les informations et ciasse les donnes par priorit. Fixe des
critres d‘apprciation et de dcision.
Apprcie les informations gnrales en sa possession et se fait une ide du
projet. CompIte si ncessaire ces informations, par exemple lors d‘un entre
tien avec les autres membres de l‘quipe, des spcialistes ou son client.
Vrifie la faisabilit du projet. Effectue par exemple des rflexions d‘ordre
conomique, thique et cologique quant aux possibilits de ralisation du
projet. A ce stade, la designer diplöme ES/le designer dipIöm ES
indpendant dcide de sa capacit et de sa volont d‘accepter le projet.
Rflchit ses travaux de clarification et sa dcision pour la suite du projet.
1.2 definir
La designer dipIöme ES/le designer dipIöm ES dfinit les tches/sa
comprhension du mandat pour pouvoir laborer le cahier des
charges du projet.
Synthtise la premire ide qu‘eIIe/iI s‘est faite du mandat. Runit
d‘autres informations ncessaires au mandat.
Ciasse les informations par priorit et arrte celles dont elle/il a besoin
pour dcrire les täches et sa comprhension du mandat.
Dcrit les täches et sa comprhension du mandat (objectif) et prpare
le cahier des charges.
Vrifie que sa comprhension du mandat est compIte. Contröle que
le cahier des charges est complet et clair. Examine la faisabiHt du
projet.
1.3 planifier
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES planifle ses ressources et
son temps ä l‘aide des mthodes et outils appropris pour pouvoir
uItrieurement rdiger une offre.
Synthtise es tches et sa comprhension du mandat ainsi que le cahier des
charges. Sinforme sur des projets comparables et se rfre ä des donnes
empiriques.
Dcide des lments qui doivent tre dcrits dans la planification.
Fixe des objectifs et planifie es principales tapes du projet. Dtermine:
quelles tches elle/il inscrit dans le projet ou dlgue
qui participe au projet
ce qui doit tre fait
oü le projet doit tre raIis
quand le projet doit tre ralis
quelles mthodes doivent tre utilises
quelles ressources sont ncessaires
quelles consquences le projet a sur lenvironnement
Dcrit la planification.
Vrifie que la planification est complte et raNste.
—

—

—

—

—

—

—

—

Evaluer:

S‘lnformer:
PIanifier/Dcider:

1.4 budgetiser
Selon son environnement professionnel, la designer dipIöme ES/le designer
diplöm ES procde aux calculs concernant le projet ou runit les
informations ncessaires l‘intention du spcialiste qui en sera charg.
Etablit le budget et runit les devis l‘aide des outils et mthodes appropris.
Synthtise les täches et sa comprhension du mandat ainsi que le cahier des
charges.
Dtermine le nombre de personnes participant au projet, le nombre d‘heures
de travail (les siennes ou celles de toute I‘quipe), le matriel et es autres
ressources. Fixe l‘hypothse de travail, les coüts du matriel et des autres
ressources.
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RaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:
PIanifier/Dcider:

RaIiser:

Evaluer:

Caicule les coüts des diffrentes tapes et de l‘ensemble du projet. Etablit les
devis.
Contröle l‘exactitude, l‘exhaustivit et la pertinence des devis.
1.5 nögocier
La designer dip!ömöe ES/le designer diplöm ES prösente et explique le
cahier des charges, le budget et les devis l‘quipe, san suprieur au au
client. La designer diplömöe ES/le designer diplömö ES indöpendant conclut
un contrat avec son client.
Synthötise sa compröhension du mandat, le cahier des charges et les devis.
Planifle la nögociation du mandat avec le client: heure, heu, modahitös,
documents destinös au client, explications complömentaires, questions au
client, etc.
Prösente les devis ä l‘quipe, son supörieur ou au client et les explique de
manire simple et claire. Lui signale les aspects importants. Lui pose des
questions sur les points du projet en suspens au qul mritent d‘tre pröciss.
Nögocie avec lui et conclut un contrat quelle uI rödige ventuellement elle/lui
mme. Rectifie ventuellement le cahier des charges et les devis.
Vrifie qu‘elle/ll a bien tout compris et que toutes les questions ont tö tiröes
au clair. Evalue le degr d‘approbation de tous les acteurs concerns.
Examine si le contrat est complet. Se demande si elle/il a menö la
ngociation son entire satisfaction.

Processus de travail 2 : conception
Se basant sut des techetches approfandies, une analyse et un processus
inventif et novateur, individuel au en öquipe, la designer diplöme ES/le
designer diplömö ES cherche des solutions et röahise des bauches en
tenant compte de l‘utilisation de ressources durables et de l‘efficience
d‘önergie. Aprs les avoit valuöes, elle/il labore des concepts röalisables et
con%oit des esquisses, des maquettes au des prototypes, qu‘elle/il saumet au
choix de l‘öquipe, de son supörieur au du client.

S‘Informer:
Planifier/Döcider:
Röaliser:

Evaluer:

S‘Informer:
Planifler/Döcider:
Röaliser:

Evaluer:

2. 1 faire des recherches
La designer diplöme ES/le designer diplömö ES fait des recherches ciblöes,
systmatiques et compltes.
Synthtise sa compröhensian du mandat, le cahier des charges et les devis
ainsi que le contrat.
Rflöchit aux informations dont elle/il a besain en sus pout l‘bauche du pro
duit et pour ha röahisation du projet. Pröpare l‘acquisition de ces informations.
Chetche röunir le plus d‘informations aussi dtaihlöes que possible sur le
praduit visö: p. ex. environnement, travaux de concurrents, cantraintes
techniques, habitudes des consommateurs, tendances, etc.
Contröle qu‘elle/il a röuni toutes les informations nöcessaires.
2.2 analyser
La designer diplömöe ES/le designer diplöm ES analyse (p. ex. l‘aide de
critres d‘appröciation) les rsultats de ses recherches paur pauvoir fixer des
prioritös paur le cancept.
Synthötise les rösultats de ses recherches. Se fait une vue d‘ensemble de
tautes hes informations runies.
Fixe des critöres d‘analyse. Structure et classe les informations par priaritö.
Analyse les informations l‘aide de ces critres (p. ex. quelles informations
sont absolument nöcessaires, quelles informations ne le sont pas, quehles
informations sant inutihisables, etc.). Dötermine combien de variantes au de
prajets ehle/il fera (quelles idöes ih poursuivra) et les döcrit par quelques mats
clös. Complte si ncessaire le cahier des charges. Pracde öventuehle- ment
a une expertise externe.
Vörifie que es informatians analysöes, le cahier des charges, les expertises
sont compröhensibles, utihisables, etc. Röflöchit au processus d‘analyse
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S‘Informer:

P1anifier/Dcider:
RaIiser:

Evaluer:

S‘Informer:
PIanifier/Dcider:

RaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:
PIanifler/Dcider:
RaIiser:

Evaluer:

S‘Infarmer:

PIanifier/Dcider:

RaIiser:

Evaluer:

2.3 ebaucher et cröer
La designer dipIöme ESIIe designer dipIöm ES &abor, dans un processus
cratif impliquant des mthodes, techniques eUou matriaux divers, plusieurs
ides conceptuelles (p. ex. esquisses ou modIes).
Synthtise sa comprhension du mandat, le cahier des charges, les devis et
le contrat ainsi que es informations analyses, les ides conceptuefles et
projets qu‘eIle/il entend Iaborer.
Planifte les mthodes, techniques, matriaux dont elle/il a besoin pour
raliser ses ides.
Dveloppe les premires bauches concrtes. Tient compte ce faisant des
informations analyses, mais laisse aussi place l‘inspiration tout au lang du
processus.
Se demande si elle/U a bien exploit toutes ses ressources cratives et
conceptuelles.
2.4 övaluer
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES value seul/e, ou en tant
que chef au membre de lquipe, les solutions au mayen de mthades
appropries et opre une slection.
Synthtise es bauches.
Dfinit des critres de dcision pour l‘valuatian des bauches. Planifle
l‘valuation (p. ex. heu, date et composition du «jury intermdiaire»). Procde
ä des travaux de clarification pr&iminaires
Evalue es bauches compte tenu du briefing, des devis au du contrat.
Choisit une ou plusieurs bauches au directions qu‘elle/iI entend poursuivre.
Wrifie que les bauches coincident avec sa camprhension du mandat, le
cahier des charges et les devis au le contrat. Examine si es bauches sont
ralisables ultrieurement.
2.5 concevoir
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES labore des concepts sur la
base des solutions choisies et planifle leur ralisation dans le dtail.
Synthtise les solutions choisies. Recherche si ncessaire des infarmations
complmentaires.
Rflchit aux dtails techniques devant tre pris en compte dans les
concepts. Planifle ha conception en dtail.
Elabare des cancepts correspondant, aux plans de la fonction et de la forme,
au briefing, aux offres ainsi qu‘au contrat en tant attentif aux aspects de
communication.
Vrifie que ces concepts coTncident avec sa comprhension du mandat, le
briefing et les offres ainsi qu‘avec le contrat. Contröle qu‘ils sont ralisabhes
et comprhensibles.
2.6 convaincre
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES prsente les esquisses et
concepts h‘quipe, san suprieur au au client et les assiste dans le
processus dcisionnel.
S‘enquiert du draulement du prajet. Synthtise es concepts et les esquisses.
Synthtise sa comprhension du mandat, le briefing et les offres ainsi que le
contrat. Prend en compte les proccupations du client.
Planifie la prsentatian des concepts et des esquisses. Rflchit la forme de
la präsentation. Dcide de ce qu‘elle/il va commenter (p. ex. quels dtails des
concepts et des esquisses) et comment.
Prsente les concepts ainsi que les esquisses, maquettes, pratotypes de
manire professionnelle. Canvainc San interlocuteur de la quahit et de la
faisabihit du produit. Convient avec l‘quipe, San suprieur au le client de ce
qui doit encore tre modifi dans hes esquisses et concepts.
Estime si le client est convaincu du projet propas. Cherche savoir si la
präsentation a
effectue san entire satisfactian.
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Processus de travail 3 : röalisation
La designer diplöme ES/le designer dipIöm ES effectue les travaux
prparatoires ncessaires la ralisation.
Ralise le produit:
elIe/Iui-mme ou en quipe etlou
recourt pour ce faire des spcialistes eUou
fait raIiser le produit sous sa surveillance et en suit
l‘excution
Le produit est un prototype, une maquette ou une pice unique.

—

—

—

$‘Informer:
PIanifier/Dcider:

RaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:
Planifier/Döcider:
RöaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:
Planifier/Döcider:
Röaliser:

Evaluer:

3.1 röaliser le produit
Partant du concept choisi, la designer diplöme ES/le designer diplöm ES
ralise le produit, eIIe/Iui-mme ou en quipe, au moyen des mthodes,
techniques etlou matriaux appropris.
Synthtise le concept. S‘informe des choses dont elle/il a besoin pour la mise
en uvre.
Planifie la ralisation du produit dans le dtail. Tient compte ce faisant des
contraintes de production. Dfinit les ressources et la datella dure de la
raiisation. Dcide des techniques, matriaux, outils ncessaires.
Ralise le produit elle/lui-mme ou en quipe.
Contröle la quaIit du produit. Vrifie qu‘il coincide avec le concept choisi.
3.2 recourir ä des spöcialistes
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES recourt 51 ncessaire ä des
spöcialistes pour dölöguer tout ou partie de la production.
Se renseigne sur les spcialistes : expriences, röfrences, technologies
utilisöes, coüts, adresses, disponibilitös, etc.
Se dcide en faveur d‘un spöcialiste.
Exptique ses intentions conceptuelles au spöcialiste. Nögocie avec lui et lui
dölivre le mandat. Contröle le travail du spciaIiste.
Vörifie si elle/il est satisfait du choix du spcialiste. Rflchit la manire dont
elle/il a dölivrö le mandat et d&guö les ötapes de la production.
33 suivre
La designer diplömöe ES/le designer diplömö ES suit la fabrication du pro
duit, conseille et contröle, afin dassurer une exöcution optimale par rap- port
au concept et ses intentions.
S‘informe sur ta planification de la fabrication du produit. Sur Le stade en
cours de la fabrication.
Prvoit quelle date et sous quelle forme son suivi est
ncessaire/souhaitable. Suit la production.
Discute des öventuelles adaptations et corrections nöcessaires dans la
fabrication du produit. Contröle la qualit du produit, le respect des accords
passs (calendrier, coüts) et intervient si ncessaire.
Vörifie que son suivi et ses conseils sont adapts

Processus de travail 4 : livraison
Prövoit quelle date et sous quelle forme son suivi est
nöcessaire/souhaitable. Suit la production. Discute des öventuelles
adaptations et corrections ncessaires dans la fabrication du produit.
Contröle la qualitö du produit, le respect des accords passs (calendrier,
coüts) et intervient si nöcessaire. Vörifie que son suivi et ses conseils sont
adaptös.
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4.1 prösenter

S‘Informer:

PIanifier/Dcider:
RaIiser:

Evaluer:

$‘Informer:
PIanifier/Dcider.
RaIiser:

Evaluer:

La designer diplöme ES/le designer UipIöm ES prsente le produit ä
l‘quipe, ä son suprieur ou au client conformment au concept et au contrat
ainsi qu‘aux offres dans une präsentation, exposition, etc. adapte au produit,
au client, au public et au march.
S‘enquiert du droulement du projet. Synthtise la präsentation du produit.
Synthtise sa comprhension du mandat, le cahiet des charges et les devis
ainsi que le contrat. Prend en compte les proccupations du client. S‘informe
sur les diffrentes possibilits de prsenter le produit: emballage,
documentation lie au produit, etc.
Planifle la livraison etla präsentation du produit. Rflchit la forme de la
livraison et de la präsentation. Dcide de ce qu‘elle/il va commenter et
comment. Convient de la livraison avec l‘quipe, son suprieur ou le client.
Livre le produit et le prsente de manire convaincante. Explique les
proprits et les qualits du produit. Elle/il fournit, cas chant, des
indications pour sa fabrication en srie eUou son utilisation. Rpond aux
questions et prend position face aux critiques.
Vrifie que la livraison et la prsentation sont effectues de manire
professionnelle, dans tous leurs aspects.
4.2 conseiller, initier et contröler
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES accompagne et conseille
le client lors de la ralisation ou, cas chant, lors de la fabrication en srie
et ce, afin d‘assurec la qualit du produit
S‘informe des intentions du client concernant la ralisation ou la fabrication
en srie.
Prvoit quelle date et sous quelle forme son suivi et son contröle de la
qualit sont ncessaires et souhaitables.
Conseille et accompagne le client lors de la ralisation ou de la fabrication
en srie (p. ex. au sujet des spcialistes, des adaptations, des corrections,
etc.). Elle/il fournit les indications ncessaires pour apporter es corrections
eUou les modifications qui s‘imposent pendant la production. Contröle
ventuellement la qualit pendant tout Je processus de production.
Vrifie que son suivi et ses conseils, lors de Ja ralisation ou de la
fabrication en srie, sont satisfaisants.

Processus de travall 5: gestion des ressources
La designer diplöme ES/Je designer diplöm ES assure la gestion et
l‘entretien de son matriel ainsi que de son poste de travail ou atelier en
veillant assurer une utilisation durable de ses ressources. Excute les
tches administratives et assure ventuellement le financement des ptojets et
de l‘infrastructure. Documente tout le processus.

S‘Informer:

PIanifier/Dcider:

5.1 entretenir
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES gre une collection
d‘chantillons, des outils de travail et une bibIiothque spcialise, qu‘elle/il
renouvelle et met jour en permanence. Entretient et maintient son atelier!
son poste de travail. Utilise les ressources de manire conomique et durable.
Contröle rgulirement, ou selon ses besoins, I‘actualit de sa collection
d‘chantillons, ses outils de travail et sa bibliothque spciaIise. Vrifie que
son atelier/poste de travail est fonctionnel. Recense les lacunes des outils de
travail. S‘informe sur les dveloppements rcents : chantillons, matriel,
publications spcialises, technologies et se fait conseiller par ses
fournisseurs et autres spcialistes.
Planifle l‘entretien et Ja maintenance de sa collection d‘chantillons, ses outils
de travail, sa bibIiothque spciaJise ainsi que de son atelier/poste de travail
(p. ex. achats, entretien, maintenance, nettoyage et rparations). Tient
compte ce faisant, des contraintes de coüts et de qualit ainsi que de
l‘utilisation efficace et durable des ressources (environnement, conomie,
ergonomie, sant).
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RaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:
PIanifierIDcider:

RaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:
PIanifier/Dcider:
RaIiser:
Evaluer:

S‘Informer:

PIanifier/Dcider:
RaIiser:
Evaluer:

Se proccupe de ses achats, de l‘entretien, de la maintenance, du nettoyage
et des rparations ou les dlgue.
Contröle les achats, l‘entretien, la maintenance, le nettoyage et les
rparations
5.2 administrer
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES excute les täches
administratives (p. ex. comptabilit, controlling, correspondance) de manire
correcte, ponctuelle et consciencieuse l‘aide de l‘infrastructure disponible ou
dIgue ces täches.
ConnaTt les täches et les processus ä excuter dans le domaine administratif.
Fixe la chronologie et es priorits dans les täches ä excuter.
Planifle un droulement efficace et professionnel, compte tenu des processus
enttepteneutiaux.
Excute les täches ä rgler de manire cible, efficace et professionnelle.
Vrifie que les täches administratives ä rgIer ont tä excutäes de manire
complte et correcte.
5.3 financer
La designer diplömäe ESIIe designer diplöm ES assure le financement des
projets et de l‘infrastructure ä l‘aide des mthoUes appropries et de la
connaissance des diffrents mod&es de financement.
S‘informe des besoins financiers ainsi que des modles et possibilits de
financement.
Dresse une planification raliste des liquidits ncessaires pour le matrieI, le
travail, les frais fixes, etc.
Veille au financement des projets et de l‘infrastructure.
Contröle le flux des paiements et les liquidits.
5.4 documenter
La designer dipIöme ES/le designer diplöm ES documente son travail de
manire claire, complte et objective pendant toute la dure du projet, dans la
perspective du dveIoppement qualitatif du travail, de I‘acquisition de
nouveaux mandats et de la publication.
Runit toutes les donnäes intressantes au fur et ä mesure du projet (p. ex.
coüts, dälais imposs, correspondance, connaissances, contacts, modles,
ätapes du travail).
Structure les donnes. Fixe l‘ampleur, la structure et le contenu de la
documentation.
Documente de maniäre claire, logique, complte, fiable et objective son
travail dans le langage technique. Tient ä jour une documentation.
Vrifie que la documentation est complte et fiable. La corrige etlou la
complte au besoin

Processus de travail 6 : gestion personnelle
La designer diplöme ES/le designer diplömä ES conserve une vue
d‘ensemble sur es tapes du projet et les projets paralläles. Travaille sous
pression, avec concentration et efficacit. Sait faire preuve de persvrance
sur es projets de longue haleine. Amliore systmatiquement ses
qualifications.

S‘informer:
PIanifier/Dcider:
RaIiser:

6.1 conserver une vue d‘ensemble
La designer diplöme ES/le designer diplöm ES distingue, organise et
planifie en toute indpendance les diffärentes tapes du projet au moyen d‘un
calendrier. Conserve une vue d‘ensemble sur les diffrentes tapes ainsi que
sur es projets parallIes.
S‘informe sur le calendrier des diffrents projets ä gärer et des ressources ä
engager.
Planifle la coordination entre es projets.
Conserve une vue d‘ensemble sur (es diffrentes ätapes du projet et sur (es
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Evaluer:

S‘informer:

PIanifier/Dcider:

RaIiser:
Evaluer:

S‘informer:

PIanifier/Dcider:
RaIiser:

Evaluer:

projets qui se drouIent en paraIIIe. Coordonne et fixe les priorits. Elle/il
intervient de manire active et adäquate et fait le ncessaire ds que le
calendrier eUou le budget ne peuvent tre respects (p. ex. changements
dans le calendrier).
Rflchit ses dcisions, p. ex. coordination, priorits fixes.
6.2 travailler dans des conditions qul evoluent
La designet diplöme ES/le designer diplöm ES anticipe les changements
de conditions, qui peuvent tre rapides. Supporte de longues journes et
priodes de travail intenses en respectant les contraintes de temps et de
dlais. Travaille ä des projets de Iongue haleine.
S‘informe sur les projets en cours et prvus ainsi que sur les tapes du pro
jet. Per%oit ce faisant es diffrents changements de conditions, qui peuvent
tre rapides. Evalue sa propre capacit de travail et ses ressources.
Prvoit les mesures permettant de se dölester et de se mnager pour pouvoir
maftriser la pression du temps et des dIais, les longues journes et priodes
de travail intenses, les baisses de motivation et les changements de
conditions.
Excute les actions prvues de manire cible et autonome.
Evalue T‘efflcacit des actions prises.
6.3 se formeren permanence
La designer dipläme ES/le designer diplöm ES amliore systmatique
ment ses qualifications dans son domaine d‘activit et es domaines annexes.
Se forme aux techniques de communication et de cration en quipe.
S‘informe rguIirement sur les nouvelles technologies respectueuses de
l‘environnement.
Identifle les nouveHes exigences et les modifications de la pratique
professionnelle, p. ex. ors des foires spcialises, des manifestations
culturelles, auprs de partenaires et de concurrents, dans les publications
spcialises. Fixe elle/lui-mme ses besoins de formation professionnelle et
personnelle. S‘informe sur les possibilits existantes.
Planifle sa propre formation compte tenu de ses ressources personnelles et
matrielles.
Poursuit rgulirement sa formation continue. Cherche du soutien si
ncessaire. Se sert de diffrents mdias pdagogiques. Assure le transfert
des connaissances acquises dans son quotidien professionnel.
Vrifie l‘utilit des formations effectues. Les complte ventueIIement par les
actions ncessaires.
Processus de travail 7: communication et coordination
La designer dipläme ES/le designer diplöm ES coordonne les projets avec
ses partenaires (p. ex. membres de son quipe, clients, spciaIistes,
fournisseurs) et communique dans le langage technique. Pilote
ventuellement des quipes de projet.
Entretient des contacts avec es clients potentiels. Elle/il met sut pied et
entretien un rseau de relations professionnelles.

S‘informer:
PIanifier/Dcider:
RaIiser:

Evaluer:

7.1 communiquer
La designer UipIöme ES/le designer dipIöm ES s‘adapte ses partenaires
dans les situations les plus diverses, indpendamment de leur sexe, de leur
origine socioculturelle, de leur religion et de leur niveau socioconomique.
Recourt aux techniques et formes de communication appropries.
Identifie es besoins de coopration et de communication. Runit les
informations ncessaires la collaboration.
Dcide des mesures propres assurer la coHaboration et la communication.
Fournit des informations claires et prcises aussi bien oralement que par crit.
Utilise pour ce faire un langage technique et vrifle que ses partenaires ont
bien compris les informations. Prend es mesures ncessaires en cas de
problme.
Contröle es modalits de collaboration et de communication et es adapte si
ncessaire.
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S‘informer:
PIanifier/Dcider:
Röaliser:

Evaluer:

S‘informer:

PIanifier/Dcider:

RaIiser:

Evaluer:

4

7.2 piloter les öquipes
La designer diplömöe ES/le designer diplöm ES pilote l‘quipe de projet de
man ire ciblöe. Convient des buts et des dlais et contröle leur respect. Fait
office de mödiateur entre les membres de l‘öquipe.
S‘informe sur le projet (devis, contrat) et sur les disponibilits des membres de
l‘öquipe de projet.
EtabHt un calendrier/le programme des söances. Fixe les responsabilitös et les
compötences dans toutes les phases du projet. Prvoit les sances.
Pilote l‘öquipe de projet et dinge les söances. Sassure que les membres de
l‘öquipe qui ont des responsabilits exöcutent leurs tches selon les critres
de qualit souhaitös et le cadre convenu (financier, temporel). Soutient es
membres de l‘öquipe en cas de difficultö. Fait office de mdiateur entre les
membres de l‘öquipe, la motive et encourage ses membres.
Evalue sa conduite du projet.
7.3 nouer et entretenir des contacts
La designer diplöme ES/le designer diplömö ES öchange ses expöriences
professionnelles internes et externes et noue des relations avec de nouveaux
partenaires (p. ex. collgues spöcialiss, clients fid&es ou potentiels,
spöcialistes et fournisseurs).
S‘informe sur les foires spöcialisöes, activits de son association
professionnelle/de l‘organisation du monde du travail (ci-aprs ORTRA) ainsi
que sur les manifestations cufturelles et sociales de sa branche. S‘informe sur
ses clients, es spöcialistes, les concurrents, les partenaires, les fournisseurs
et leurs offres, spcialitös et technologies utiBses, etc.
Prövoitla visite de foires spcialises, sa participation aux activitös de son
association professionnelle/de I‘ORTRA ainsi qu‘aux manifestions culturelles
et sociales de sa branche. Prvoit öventuellement des rencontres informelles.
Fixe des priorits dans son rseau de contacts.
Noue et entretient des contacts dans le cadre de foires spcialisöes, de son
engagement dans son association professionnelle/de I‘ORTRA, de
manifestations culturelles et de rencontres informeHes.
Evalue lutilitö et l‘importance de son rseau de contacts pour son travail
prösent et futur.

Conditions d‘admission
Pour tre admis dans une filire de formation, les candidats doivent satisfaire
aux conditions suivantes:
Titre du degr secondaire II
Test d‘aptitude

—

—

Les ötudiants qui font preuve d‘une aptitude artistique hors du commun sont
exceptionnellement admis sans diplöme du degrö secondaire II. lis doivent
toutefois obtenir d‘excellents rsultats lors du test daptitude.
Le test d‘aptitude consiste en un dossier de candidature, un examen
d‘admission et un entretien d‘admission. La frquentation d‘un cours
prparatoire peut tre prescrite Ja place du test d‘aptitude (voir annexe 7,
art. 2, al. 2 0CM ES).
L‘entröe dans une filire en cours de formation est autorisöe aux candidats
qui peuvent attester des compötences acquises pröalablement (voir chapitre
5.2)
Les öcoles rglementent par crit les dtails relatifs au test d‘aptitude
(conditions, procödure et critres, admission sur dossier).
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5

Organisation de la formation

Le plan d‘tudes repose sur le profil de la profession et sur les processus de
travail et les comptences qui y sont dcrits (chapitre 3)
5.1

Dure de la formation
Lorsque les candidats sont titulaires d‘un certificat de capacit
correspondant, la formation comprend au moins 3600 heures. Lesdits
certificats sont numrs en annexe.
La formation peut exceptionnellement comprendre aussi au moins 3‘600
heures lorsque les candidats attestent d‘une exprience professionnelle de 3
ans et qu‘ils font preuve d‘une aptitude artistique hors du commun. L‘cole en
fixe les conditions.
En I‘absence de formation pralable correspondante, de cours prparatoire
ou d‘aptitude artistique hors du commun, la formation comprend au
moins5‘400 heures.
La formation de designer diplöme ES/designer diplöm ES peut se faire
plein temps ou en cours d‘emploi.
Dans les filires de formation en cours d‘emploi, les tudiants sont tenus
dexercer une activit professionnelle d‘au moins 50% dans la branche, qui
quivaut un maximum de 720 heures (pour une formation d‘au moins d‘une
dure de 3600 heures) ou de 1080 heures (pour une formation d‘au moins
de 5‘400 heures). La dure de la formation en est prolonge d‘autant.

5.2

PossibiIits de prise en compte

Les comptences acquises pralablement peuvent tre düment prises en
compte par l‘coie, pour autant que l‘tudianUe puisse attester des
comptences acquises.
5.3

Composantes de la formation

La formation est constitue de composantes thoriques et de composantes
pratiques. Ces composantes forment un tout et garantissent racquisition et
l‘approfondissement des comptences professionnelles.
Formation scolaire:

La formation dispense l‘cole comporte des parties thoriques et
pratiques. La formation thorique peut consister en des couts obligatoires,
des tudes personnelles, d‘autres activits organises dans le cadre de la
filire de formation, des contröles et des procdures de quaiification eile
peut tre dispense individuellement eUou en groupe.
La formation pratique se droule dans les ateliers de i‘cole, dans le cadre de
travaux professionnels aussi pratiques que possibles eUou de projets rels
issus du monde du travail.
La formation thorique et ia formation pratique sont quasiment indissociables
dans le domaine du design. Elles varient selon l‘orientation et la
spcialisation. En prsence du certificat de capacit correspondant ou d‘une
aptitude artistique hors du commun, la formation comprend au moins 2440
heures de cours obligatoires, au moins 320 heures d‘tudes personnelies et
au moins 480 heures de travail de diplöme. Sans certificat de capacit
correspondant ou d‘aptitude artistique hors du commun, eIle comprend au
moins 4‘040 heures de cours obligatoires, au moins 520 heures d‘tudes
personnelies et au moins 480 heures de travail de diplöme.
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Formation pratique:

Au moins 20% des heures de cours sont consacres ä la pratique (soit
au moins 720 heures si les candidats possdent le certificat de capacit
correspondant ou une aptitude artistique hors du commun et au moins
J‘080 heures sinon). Au moins 50% de ce temps (soit au moins 360 ou
540 heures) se drouIent en entreprise ou institution, les tudiants
coliaborant un projet reI du monde du travail dans i‘orientation et la
spcialisation correspondante et tant suivi par des professionneis.
Dans I‘orientation arts visuels, les tudiants peuvent excuter cette
partie de la formation dans leur propre atelier. Les projets raIiss
dolvent tre prsents.

Formation a plein temps (indications minimales)

Cours obligatoires
Travail personnei
Formation
pratique
Travail de dipiöme

Heures
d‘tude sans
CFC corresp.
2400
960
1‘080

Heu res
d‘tude avec
CFC corresp.
1600
320
720

480

480

480

480

5‘400

3‘600

Heures d‘tude
i‘apprciation de
i‘organisme de
formation
Total

Formation en cours d‘emploi (indications
minimales)
Heu res
Heu res
d‘tude sans
d‘tude avec
CFC corresp.
CFC corresp.
Cours obiigatoires
2400
1600
Travaii personnel
960
320
Travaii de diplöme
480
480

Activit
professionneile
Heures d‘tude ä
i‘apprciation de
i‘organisme de
formation
Total

1080

720

-

480

480

5‘400

3‘600

Illustration 6 : Pexpression « Heures d‘tude ä l‘apprciation de l‘organisme de formation » concerne los
domaines d‘tude des arts et du design qui so distinguent s&on l‘orientation et la spciaIisation choisie.
Eile couvre los projets qui sont raliss en coopration avec des reprsentants de I‘OrTra concerne, en
collaboration avec des artistes dans des ateliers ou encore avec des galeries, des muses ou d‘autres
institutions culturelles. L‘organisme de formation fait figurer ces heures dans le curriculum /plan d‘tudes.
L‘accompagnement de ces projets tant assur sur mandat de I‘organisme de formation et pas toujours
par los enseignants de l‘cole conceme, ces domaines sont pr6sents sparment dans le tabieau.
5.4

Domaines de formation et leurs parts en temps
LcoIe fixe dans le plan d‘tudes les heures quil convient d‘appliquer aux
diffrents domaines de formation et comment atteindre les heures de
formation exiges.
60 80% des heures de formation doivent tre investies dans es processus
de travail 1 4. Les processus 2 et 3 sont au cur de la formation. 20 40%
des heures de formation sont investies dans les processus 5 ä 7.

5.5

Coordination entre les composantes thöoriques et pratiques de la
formation

&igences et
responsabihte de
1 ecole

L‘cole assume l‘entire responsabilit de toute la formation. Eile assume
notamment la coordination des composantes thoriques et pratiques de la
formation. Eile dispose dun plan d‘tudes illustrant cette coordination.
Eile fixe les exigences dtailles concernant les ventueis stages en
entreprise ou institution. Ces exigences pottent sur les entreprises ou
institutions, les spciaiistes qui accompagnent es tudiants, les projets rels
ainsi que le suivi des tudiants.
L‘cole est responsable de la s&ection et de la surveillance des entreprises
et institutions de stage.

4Modification dti 15.09.2017
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&igences et
responsabiit de
1 entreprise ou
1 institution:

Die Betrieb oder die Institution, in welchem die/der Studierende den
praktischen Bildungsteil im Rahmen eines realen Projekts aus der Arbeitswelt
absolviert muss folgende Anforderungen erfüllen: Er verfügt über die nötigen
personellen und strukturellen Ressourcen, um eine kompetente Ausbildung
anzubieten. Er verfügt über ein Ausbildungskonzept für die Begleitung und
Betreuung der Studierenden. Er bestimmt Praktikumsbegleiterinnen oder
begleiter, die für die Ausbildung verantwortlich sind. Diese verfügen über eine
mindestens zweijährige berufliche Praxis in der entsprechenden
Vertiefungsrichtung.
-

6

Procödure de qualification

6.1

Promotion
Les promotions sont rgles dans le rglement des promotions de
l‘cole.
Elles concernent aussi bien les prestations thoriques que les
prestations pratiques.
Toutes les comptences nonces dans le chapitre 3 sont contröles en
cours de formation. Les examens comportent des parties crites ou orales et
portent sur des projets. Les valuations se font sur la base de critres clairs et
dtermins ä l‘avance.

6.2

Examen de diplöme
L‘cole rgle l‘examen de diplöme en dtail dans son rglement des
promotions.

Conditions
d admisszon a
l‘examen de diptöme

Objet

Drou1ement de
1 examen de
dtplöme

.

.

.

.

.

Les etudiants sont admis a 1 examen de diplome si les etapes de formation
prcdentes sont acheves selon le rgIement des promotions de l‘coIe et si
les autres conditions d‘admission ä l‘examen sont remplies selon le rgle
ment des promotions de l‘cole.
L‘examen de diplöme sert ä contröler l‘articulation des comptences acquises
en cours de formation. II consiste en un travail de diplöme otient vers la
pratique ainsi qu‘en un entretien ou une präsentation. Un examen pratique
eUou thorique peut tre organis en sus.
L‘cole est responsable du drouIement de l‘examen de diplöme. Eile est libre
de dcider quelles comptences eile souhaite contröler ä l‘aide de quels outils.

L‘cole est responsable de la dsignation du groupe d‘experts charg de
l‘excution et de l‘vaIuation de l‘examen de diplöme. Celui-ci est compos
de professeurs et d‘experts extrieurs, dont au moins un est issu de
l‘organisation comptente du monde du travail ou de l‘association
professionnelle. L‘indpendance des experts extrieurs doit tre garantie.
Travailde diplöme
adapt ii lapratique

Le travall de dipiöme consiste en une uvre personnelle. II peut s‘agir d‘un
problme pratique fictif ou d‘un projet rel issu du monde du travail et ralis
l‘coIe, dans une entreprise ou une institution. Le sujet du travail de
diplöme est dfini ou approuv par l‘cole. Celle-ci peut prescrire que le
travail de diplöme comporte une partie crite.
Les tudiants sont suivis durant l‘&aboration du travail de diplöme. us
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excutent ce travail de manire autonome en respectant les consignes (p. ex.
temps imparti, etc.). Le travail en equipe est possibie dans la mesure oü la
notation est individuelle.
Entretien
präsentation

Examen pratique
et/ou thorique

Les tudiants prsentent leur travail de diplöme au groupe d‘experts. us

motivent les principales tapes de son laboration. L‘colepeut galement
prescrire un examen, via des questions ciblees, des connaissances
thoriques appliques dans Je travail de diplöme.

Toutes les composantes de l‘examen sont values par le groupe d‘experts.
Les rsultats sont consigns par crit.
L‘coJe dicte au praJabJe les critres d‘apprciation et Je poids donner
aux diffrentes composantes de J‘examen et les communique aux tudiants.
Une note globale est attribue pour Je travail de diplöme et pour J‘entretien ou
Ja präsentation, J‘cole fixant Je poids ä donner aux diffrentes composantes.
Pour Je diplöme, Je travail de diplöme et l‘entretien ou Ja präsentation qui
l‘accompagne sont pondrs au moins 70%. L‘cole fixe gaJement Ja
pondration de J‘ventueJ examen pratique eUou thorique. Eile peut
gaJement tenir compte des notes obtenues durant Ja formation et en fixer Ja
pondration.
La formation est considre comme acheve avec succs lorsque Ja
moyenne du travail de dipiöme et de J‘entretien ou de Ja präsentation est
suffisante et Jorsque la moyenne de toutes les composantes de ‘examen est
suffisante.

PossibiIit de r$tition Les tudiants ont Ja possibilit de rpter le travail de diplöme eUou
J‘entretien ou Ja präsentation qui J‘accompagne si Ja moyenne de ces parties
d‘examen est insuffisante. Si Je rsuJtat est une nouvelie fois insuffisant,
l‘examen de diplöme est dfinitivement rat.
L‘coJe dicte dans Je rgJement des promotions Jes conditions habilitant Ja
rptition de i‘examen de diplöme et J‘ventueJJe prolongation du temps de
formation.
R tition
dexamen en cas
d absences

Les tudiants qui peuvent prouver qu‘ils ne se sont pas prsents J‘examen
pratique eUou J‘entretien ou qu‘ils ont dü J‘interrompre pour des raisons
imprieuses peuvent rpter l‘examen de diplöme une date fixe par
J‘coJe.

Diplöme

Le diplöme est dcern iorsque les tudiants ont pass avec succs leur
examen de diplöme. En plus du diplöme, J‘coJe remet ä Ja designer diplöme
ES/au designer dipJöm ES une attestation selon Jaquelle eJle/iJ a termin sa
formation.

Procdure de recours

Les tudiants peuvent faire recours contre une dcision ngative. La
procdure de recours est rglemente par l‘coJe.

Interruption ou arr&t
des etudes

Les tudiants qui sont obiigs d‘interrompre Jeur formation au terme d‘une
anne scolaire, pour une queJconque raison obtiennent une attestation de Ja
part de J ecole. CeJJe-ci donne les informations sur Ja duree des etudes et Je
temps de prsence ainsi que sur les prestations d‘apprentissage fournies, Jes
attestations de comptences et leurs notations respectives. En cas de reprise
uJtrieure des tudes, Jes prestations d‘apprentissage sont prises en compte
dans un dlai de trois ans.
‚

.

.

.
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7

Dispositions transitoires et finales

7.1

Entröe en vigueur
Le präsent plan d‘tudes cadre entre en vigueur ds San approbation
par l‘OFFT.

7.2

R6vision
Le plan d‘tudes cadre sera rvis si ncessaire, mais au minimum tous es
cinq ans, sous la conduite de l‘organe responsabte. II sera examin cette
occasion si de nouvelles spcialisations doivent tre intgres.

Dcret: (01.12.2009)

Confrence des directeurs des coles d‘arts appliqus suisses CDEA AS
Le präsident: Frdy Hersperger

Convention patronale de ‘industrie horlogre suisse
La prsidente : Elisabeth Zölch

sda swiss design association
Le präsident: Prof. Gregor Naef

Union Suisse Photographes Professionnels USPP
Le präsident: Rgis Colombo

Association Ceramique Suisse
Le präsident: Maurizio Ferrari

Swiss Visual Merchandising Designer
La prsidente: Cleo Feiner

Association professionnetle des artistes visuels en Suisse
Le präsident: Heinrich Gartentor

sgv Union Suisse des graphistes
33

Le prsfdent: Jürg Aemmer

sgd swiss graphic designer
Le präsident: Danilo Silvestri

Agrment:
Office fdral de Ta formation professionnelle et de Ta technologie OFFT
La directrice: Dr. Ursula Renold
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Appendice

Lots de la procdure de reconnaissance, les coies choisissent une orientation et une spcialisation.
Seule l‘orientation est protge par la Ici. La spcialisation est signaie dans le bulletin de notes joint
au diplöme. Eile nest toutefois pas protge par la Ici. La liste est dfinitive (figure 6). Sur demande
de l‘organe responsable, I‘OFFT peut approuver U‘autres spcialisations.

Domaine

Design et arts visuels

Orientation

Design de produit
Design industriel

Specialisation

Cramique
Design de Mode
Design de produit
Design de bijoux
Cration textile
Design d‘objets
horlogers

Communication visuelle

Arts visuels

Animation /Computer Animation!

Arts visuels

Motion Design
Film
Photographie
Interaction Design / lnteractive
Media Design
Caractres & typographie
Visual Merchandising Design
Arts graphiques

Figure 6: Systmatique de la formation suprieure dc designer, source:
groupe de travall CDEA AS5

Modification du 03.03.2015
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Illustration

76:

Les professions äterminantes varient selon les spciaIisations
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Employ&e de commerce

x

Graphiste
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Modeleur/euse cframiste

x
X

X

Peintre sur cramique

x

Peintre verrier

x

X

Photographe
Polydesigner 3D

x

x

Micromcanicien/ne

Peintre en dcors de thätre

x

x

MUiamaticien)ne
Menuisiet/ire (Ebniste)

x

x

Informaticien/ne
Maquettiste d‘architecture

x

X
X

X

X

X

X

X

Polygraphe

X

X

X

X

Ralisateur/trice publicitaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Scuipteur/trice sur bois

X

X

X

Scuipteur/trice sur pierre

X

X

X

Spcialiste an photographie

x

Tailleur/euse de pierre

X

Technologue en emballage

X

-

6

x

x

X

Technologue en textile
Termineur/euse en habillage hodoger

x

x

X
X

X

X

X
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Illustration 7: Les professions dterminantes varient selon les spciaIisations:
(pages 1-3)

Je nach Fachrichtung gelten unterschiedliche Berufe als einschlägig
Les professions dterminantes varient selon les spcialisations
Per ogni orientamento di specializzazione sono pertimenti le diverse professioni indicate
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Industrietrerarniken/-in
Cramiste irlduStnidi/Cenamista industrofe

1
x

x

x

Informatiker/-in
InkymatldeW-ne
tnfonnafico/-a
Inncnclekomtiex/-fn
Ddixxaletr/-Irice dintdnieurs
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Produktdesign
Design di prodofto
Design de produit

Fachrichtungen
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Blidende Kunst
Artsvisueis
Art! rigumtive

Webdesign

Visueile Gestaitung
Artn graphiiques
ProgeSazlone grat!ca

Visuai Merchandtoing Design

Schutt und Typografle
Caracieresettypographie
Carattetl e tipograna

interachon Design!
tnferacüve Media Design

Fotografie
Photographie
Fotografie

Film

Animatton
ComputerAnimatran
Motion Design

Design die nrulogi

Design dobjehi horhigers

Uhrendeslgn

Trhation tenhin
Design Tessile

Textildesign

Schmuckdesign
Design dc bioUx
Design di gtrielii

Prnduktdesign
Design dc prodult
Design di prodotro

Mndedeslgn
Dnsign dc Mode
Design dl Moda

Keramik
Cdramique
Ceramica

Industriai Design
Design industrial
Ifldusttial Design

Vertiefungen
Sp&ialisations
Specializzazioni

Gl>

0

.
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w

g

C)

z

0 0

15

15

m

0

W
=
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confdration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svtzra

Ergänzung zum Rahmenlehrplan

Rahmenlehrplan vom 25.02.2010
für Bildungsgange der höheren Fachschulen des Bildungsgangs Gestaltung und Kunst/design
et arts visuels Idesign e arti figurative mit den geschützten Titeln
dipl. Gestalterin HF Idipl. Gestalter HF Fachrichtung;
Designer diplöme ES IDesigner dipI6m ES orientation;
Designer dipl. SSS IDesigner dipl. SSS specializzazione
Fachrichtung -orientation

—

specializzazione

bildende Kunst Iads visuels Iarti figurative
Kommunikationsdesign / communication visuelle 1 design visivo
Produktdesign Idesign de produit Idesign di prodotto

Änderung vom 1.Januar 2011

Der Rahmenlehrplan in deutscher, französischer und italienischer Version wird aufgrund der
Änderung der Verordnung des EVD vom 20. September 2010 über Mindestvorschriften für die
Anerkennung von Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo
HF) folgendermassen angepasst:
bildende Kunst

dipl. Gestalterin HF bildende Kunst/dipl. Gestalter HF bildende Kunst

arts visuels

designer diplöme ES en arts visuels / designer diplöm ES en afls
visuels

arti figurative

designer dipl. SSS arti figurative /designerdipl. SSS arti figurative

Kommunikationsdesign

dipl. Gestalterin HF Kommunikationsdesign /dipl. Gestalter HF
Kommunikationsdesign

communication visuelle

designer dipl6me ES en communication /designer dipläm ES an
communication

design visivo

designer dipl. SSS design visivo / designer dipl. SSS design visivo

Produktdesign

dipl. Gestalterin HF Produktdesign / dipl. Gestalter HF Produktdesign

design de produit

designer dipläme ES en design de produit/designer dipläm ES en
design de produit

design di prodofto

designer dipl. SSS design diprodotto /designer dipL SSS design di
prodotto

40

Diese Anpassung tritt mit Inkrafttreten der Änderung der MiVo-HF per Otlt2OlOin Kraft.

Bern, 21.12.2010

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
Die Direktorin

Prof. Dr. Ursula Renold

41

9

Modification du plan d‘ötudes cadre

La modification du plan d‘tudes cadre du 25.02.2010 pour les fihires d‘coles suprieures « Arts
visuels »‚ « Communication visuelle » et « Design de produit » entre en vigueur avec l‘approbation du
Secrtariat dEtat la formation, ä la recherche et linnovation SEFRI.

Ediction

03.03.2015

Liste des signatures de swiss design schools:

Union Suisse des Photographes Professionnels
Vereinigung der Schweizer Berufsfotografen
Präsident: Rägis Colombo

usPP

Viscom Geschäftsstelle Schweiz
Direktor: Thomas Gsponer

SGD Swiss Graphic Designers
Präsidentin: Ursula Heilig

sgv Schweizer Grafiker Verband
Präsident: Jürg Aemmer

SGV
Schweizer Grafiker Verband
Schulhausstrasse 64
CH-8002 Zürkh

/
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sda swiss design association
Präsident: Felix Keller

Arbeitgeberverband der Schweizer Uhrenindustrie
Convention patronale de Ii
strie orlogäre suisse
Psidentin:Elisabet

Verband Schweizer Keramik
swiss ceramics
VorstandNerantwortlicher Bildung: Laurin Schaub

/

(7

Visarte Schweiz
Berufsverband Visuelle Kunst
Präsident: Heinrich Gartentor

Swiss Visual Merchandising Designers, SVMD
Präsidente: Fanny Gros

Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung Schweiz

—

Swiss Design Schools SDS

Präsident: Jürg Fritzsche

43

swiss
desiqn
schools
Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung Schweiz
Confrence des directeurs des dcoles darts appliquds Suisse
Conferenza dei direttori delle scuole darte applicata Svizzera

La moditication du plan d‘tudes cadre du 2502.2010 pour les ffiires d‘coIes suprieures « arts
visuels »‚ « communication visuelle » et « design de produit » entre en vigueur avec l‘approbation du
Secrtariat d‘Etat Ja formation, la recherche et l‘innovation SEFRI.

Ediction 22 septembre 2017

swiss design schools
Confrence des directeurs des &oles d‘arts appliques Suisse

Roberto Borioli, Präsident

swiss design schools
Confrence des directeurs des ecoles d‘arts appliques Suisse

‚at
M

ianne Glutz, Vice-Prsidente

La modification du plan d‘tudes cadre est approuvee.

Je

0 2 OCI. 2017

Secrtariat d‘Etat Ja formation,
Ja recherche et l‘innovation SEFRI

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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Modifications apportees au plan d‘tudes cadre pour les fihires des &oles superieures
„Arts visuels“
„Communication visuelle“
„Design de produit“
du 03.032015

Note de bas
de page

Concerne

Modification : L‘organe responsable est reste le mme. La dsignation de l‘organe responsable
a
change.
Auparavant : « Confrrence des directeurs des e‘coles d‘arts appliqus suisses
CDEAA$ »‚ Schule für Gestaltung Basel, Vogetsangstrasse 15, 4005 Bern
2

La dsignation de l‘organe responsable a

modifie.

Remplace:
« Conf&ence des directeurs des coles d‘arts appliqus suisses CDEAA$ »
3, 5
Modification : Les figures 1 et 6 « Systmatique de la formation suprieure de designer,
source : groupe de travail CDEA AS » ont
remplaces:

am visueh

Domain

Den et des

Oritition

Design dc prodait

Comniunication
visuelle

Am vin1

Sp&ialisation

De51rndustrisi

Computer Änimation

Ärts

Ceoamique

Film

Crestion txtile

Photo &phi

Deimid‘objtshor1ores

:itii

Arts aphiques
Vj5uaj

Mechandi5ino

Desim

w-
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Note dc bas dc
page

Concerne

6

Le graphique suivant a
sp&ialisations

remp1ac: Les professions dterminantes varient selon les

Bijouter/ire
Cramiste industreI/Ie
Cramiste
Concepteur/Concepttice en
muItimdia
Crateur/Cratrice de vtements
Crateur/Crathce en tissage
Dcorateur/Dcoratrice d intrieurs
Dessinateur-construeteur/Dessinatrice
constructrice en mictotechnique
Dessinateur/Dessinatrice en btiment
Dessinateur/Dessinatrice dintrieurs
EmpIoy/e de commerce
Graphiste
Graveur/euse
HorIoger/HorIogre dans le domaine
professionnel du rhabNlage
ou HorIoger/re-practicien/ienne
McanicienJienne-boitier/ire
Micromcanicien/ne
ModeIeur-cramiste/
ModeIeuse-cramiste
Mouleur/Mouleuse de catelles
Peintre sur cramique
Peintre verrier
Photographe
Polydesigner 3D
Polygraphe CFC
Potier/Potire
RallsateureIRaIisatrice
publicitaire CFC
Sculpteur/Sculptrice sur bois
Sculpteur/Sculptrice sur pierte
SpciaIiste en photographie
Iechnologue en textile CFC
Termineur/euse
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Modifications apportees au plan d‘tudes cadre pour les fihires des ecoles suprieures
„Arts visuels“
„Communication visuelle“
„Design de produit“
du 15.092017

Note de
bas de
page

Concerne

4

L ‘illustration suivante ä

ajoute:

«

Heures d ‘tude

Formation ä plein temps (indications minimales)
Heures
d‘tude
sans CFC
corresp.
Cours obligatoires

1 ‘appreciation de 1 ‘organisine de formation
Formation en cours d‘emploi (indications
minimales)

Heures
d‘tude avec
CFC corresp.

Heures
d‘tude
sans CFC
corresp.

Heures
d‘tude avec
CFC
corresp.

2400

1600

960

320

Travail personnel

960

320

Formation pratique

1080

720

Travail de diplöme

480

480

Travail de diplöme

480

480

Activit
professionnelle

1080

720

Heures d‘tude
I‘apprciation de
lorganisme de
formation

480

480

Heures d‘tude
l‘apprciation de
I‘organisme de
formation

480

480

5‘400

3‘600

5‘400

3‘600

Travail personnel

Total

»

Cours obligatoires

Total

2400

1600

Illustration 6: l‘expression « Heures d‘tude l‘apprciation de l‘organisme de formation » conceme
les domaines d‘6tude des arts et du design qui se distinguent selon l‘orientation et la spcialisation
choisie. Eile couvre les projets qui sont raliss en coopration avec des reprsentants de I‘OrTra
concerne, en collaboration avec des artistes dans des ateliers ou encore avec des galeries, des
muses ou d‘autres institutions culturelles. L‘organisme de formation fait figurer ces heures dans le
curriculum Iplan d‘tudes. L‘accompagnement de ces projets tant assurö sur mandat de l‘organisme
de formation et pas toujours par les enseignants de l‘cole concem6e, ces domaines sont prösents
sear6ment dans le tableau.
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Le graphique suivant a
remp1ac :
spciatisations ». (Pages 1-3)

«

Les professions d&erminantes varient selon les

Je nach Fachrichtung gelten unterschiedliche Berufe als einschlägig
Les professions driterminantes varient selon tun späcialisations
Per ogni orientamento di speciallszazione sono pertimenti le diverse professioni indicate

Produktdesign
Design dl prodotto
Design de produit

Fachrichtungen
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