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ÉCOLE LA FONTAINE 

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ
ARTS APPLIQUÉS & BEAUX-ARTS 
40 RUE ROMAINE, 03100 MONTLUÇON
 
MAIL : CONTACT@ECOLELAFONTAINE.FR
SITE : WWW.ECOLELAFONTAINE.FR
TEL : 09 52 20 46 03

 
ORG. DE FORMATION : 84030375903
RCS : 88059122700017
DATADOCK : 0085307
RNE : 0031120B
NAF : 8552Z
QUALIOPI : FRCM20154

Actions de formation certifiée
// La certification QUALIOPI est délivrée aux organismes de formation
qui répondent aux critères d'éligibilité de 32 indicateurs. 
// Transparence dans la présentation des formations, respect du
programme pédagogique, qualité du suivi des élèves, formation
continue des intervenants, veille métier et bien d'autres choses
encore sont passées au crible... 
// L'obtention de cette certification récompense nos efforts et
confirme l'axe qualitatif dans lequel nous voulons nous inscrire.

1 // QUI SOMMES-NOUS ?
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2 // VUE D'ENSEMBLE

// INTITULÉS DES FORMATIONS

Prépa Design (Grade I du cycle bachelor)
Designer graphique (CRÉATION GRAPHIQUE 46081)
Designer espace (ARCHITECTURE INTÉRIEURE 45015)
Designer Produit (ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE 45006)
Demade (cycle bachelor + option graphisme, espace ou produit)
Bachelor Designer Global (Formatcode : 46081, 45015, 45006)

Master Designer Global (Formatcode : 46081, 45015, 45006)

// PARCOURS DES FORMATIONS

// INTITULÉS DES DIPLÔMES

Bachelor Designer Graphique
Bachelor Designer en Architecture d'intérieur
Bachelor Designer Produit
DEMADE (diplôme Européen des métiers d’arts et du design) 
Bachelor Designer Global
Master Designer Global
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// DEMADE - diplôme européen des métiers d'arts et de design

// BACHELOR DESIGN GLOBAL

Suivi de projet Design des trois spécialisations
Histoire du design des trois spécialisations
Logiciels des trois spécialisations

Le Bachelor Design Global offre la possibilité à partir du grade II et
pour les grades II et III, de suivre le cursus de toutes les
spécialisations en même temps: graphisme, architecture d'intérieur et
produit.
Cela implique de suivre et d'effectuer les rendus des cours communs
aux trois spécialisations et de suivre et d'effectuer les rendus des
cours spécifiques aux trois spécialisations.

Suivi de projet Design de la spécialisation Mineure
Histoire du design de la spécialisation Mineure
Logiciels de la spécialisation Mineure

Le diplôme européen des métiers d'art et de design (DEMADE) offre la
possibilité à partir du grade II et pour les grades II et III, de suivre une
spécialisation dite "Majeure" (Graphisme, Architecture d'intérieur ou
Produit) ainsi qu'une deuxième spécialisation dite "Mineure"
(Graphisme, Architecture d'intérieur ou Produit) .
Cela implique de suivre et d'effectuer les rendus pour les cours
supplémentaires suivant en plus du cursus normal Majeur :
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// MASTER DESIGN GLOBAL

Le tronc commun : blocs de compétences facilitant l'intégration au
marché du travail.
Les spécialisations : perfectionnement des compétences et
connaissances dans les trois spécialisations du Design proposées
par l'école, graphisme, architecture d'intérieur et produit.
Le projet de fin d'année : préparation sur les deux années d'un
projet de design global et présentation oral avec support écrit
(mémoire) à la fin de la deuxième année. 

Le Master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de
compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ
disciplinaire ou pluridisciplinaire. Il prépare à la poursuite en doctorat
ou à l'insertion professionnelle.
Le Master a été pensé et construit pour suivre au plus près l'évolution
du marché du travail dans le domaine du design. Ainsi les blocs de
compétences qui le composent ont été établis après analyse de l'offre
d'emploi et de rapport sur l'évolution du marché du travail dans le
domaine du design.

Le Master dure 2 années.
Il permet l'obtention par l'étudiant de 60 crédits ECTS par année.

Le Master forme les futurs designers à être en capacité de répondre
aux évolutions et problématiques de notre société. Ces designers
seront capables de mettre leur créativité et leurs multiples
connaissances au service de problématiques réelles. Ils sauront
réaliser et mener à bien des projets qui lient de multiples spécialités
du design entre elles(graphisme, espace, produit, interactivité,
éco design, ...).

Il s'articule autour de trois éléments :
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// CURSUS et MÉTIERS VISÉS

Design graphique

Le Bachelor Designer Graphique est un cursus avec spécialité graphisme.
La première phase du cycle permet de découvrir tous les fondamentaux. La deuxième
phase est une spécialisation dans le design graphique print et web et la troisième phase
permet de mettre en place un projet personnel pour s’insérer sur le marché du travail. Ce
cursus est sanctionné par un diplôme délivré par l'École La Fontaine.

Métiers visés : Graphiste // Illustrateur // Roughman // Webdesigner // Maquettiste // 
Character designer // Game designer // Motion designer // Dessinateur // Infographiste // 
UX designer // UI Designer // Graphiste multimédia // Designer numérique // Graphiste food // 
Chef d’atelier des industries graphiques 

Design d’intérieur

Le Bachelor Designer en Architecture d'intérieur est un cursus avec spécialité espace.
La première phase du cycle permet de découvrir tous les fondamentaux. La deuxième
phase est une spécialisation dans le design d'espace /décoration d'intérieurs et la troisième
phase permet de mettre en place un projet personnel pour s’insérer sur le marché du
travail. Ce cursus est sanctionné par un diplôme délivré par l'École La Fontaine.

Métiers visés : Designer d’espace // Architecte d’intérieur // Décorateur d’intérieur // 
Designer d’espace // Coach Déco // Home stager // Etalagiste décorateur // Merchandiser // 
Designer Retail // Décorateur scénographe // Designer urbain // Home designer

Design Industriel

Le Bachelor Designer Produit est un cursus avec spécialisé Produits / Objets.
La première phase du cycle permet de découvrir tous les fondamentaux. La deuxième
phase est une spécialisation dans le design de produits et la troisième phase permet de
mettre en place un projet personnel pour s’insérer sur le marché du travail. Ce cursus est
sanctionné par un diplôme délivré par l'École La Fontaine.

Métiers visés : Designer produit // Designer 3D // Dessinateur 3D // Designer mobilier //
Designer automobile / transport //  Designer industriel // Designer packaging
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// ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

11 heures par semaine de cours en direct webcam en groupe.
Un conseiller pédagogique dédié joignable tous les jours
Modules de cours disponibles en Replay
Suivi et corrections individuelles module par module 
Modes d’évaluations : Oraux, notes individuelles, partiels, quizz,
contrôle continu 
Accès aux forums des étudiants et à notre réseau
2 bulletins de notes et appréciations par grade (60 crédits ECTS par
grade)
Formation validée par un certificat en grade I, II, III et un diplôme passé
devant un jury professionnel délivré par l'École La Fontaine en grade III.

Formule Live-learning

// 704 heures en direct webcam sur trois ans
Grade I : 286h de visio + 364h de travail personnel = 650 h
Grade II : 242h de visio + 308h de travail personnel = 550 h
Grade III : 176h de visio + 304h de travail personnel = 480 h

// Accès possible en Grade II (2ème année) sur dossier

11 heures par semaine de cours en vidéo 
Déroulé de la formation adaptable à votre rythme de travail
3 heures de question/réponse en direct webcam par semaine
Un conseiller pédagogique dédié joignable tous les jours
Modes d’évaluations : Quizz, partiels écrits et oraux en fin de grade.
Accès aux forums des étudiants et à notre réseau
1 bulletins de notes par grade (60 crédits ECTS par grade)
Formation validée par un certificat en grade I, II, III et un diplôme passé
devant un jury professionnel délivré par l'École La Fontaine en grade III.

Formule E-learning & Speed-learning

// 704 heures de cours en replay pour les 3 grades sur 12 à 36 mois 
selon rythme et formule

Grade I : 286h de vidéo + 364h de travail personnel = 650 h
Grade II : 242h de vidéo + 308h de travail personnel = 550 h
Grade III : 176h de vidéo + 304h de travail personnel = 480 h

// E-learning : 90 heures en direct webcam par grade 
// Speed-learning : 180 heures en direct webcam pour les 3 grades
// Accès possible en Grade II (2ème année) sur dossier
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Tableau récapitulatif des heures de cours / travail personnel
(rappel : le nombre d'heures de travail personnel varie d'une personne à l'autre et d'une
matière à l'autre. Les chiffres donnés le sont à titre indicatif, basés sur une moyenne,
obtenue via des sondages)

Grade 1
Heures

Dessin 2 3 5
5
5

3
3

3

3

1
1
1

2
2
2

2
2
21

1
1

11

286 364 650

26

14 25

Design de projets
Arts plastiques
Histoire de l'Art
Sciences appliquées
Développement Perso
Communication Perso

Total / semaine

Total Grade 1

Cours Travail perso Total

Nombre de semaines 

Grade 2
Heures

Dessin 1 1 2
5

5

2
3

3

1
3

4

1

1
1

2
1
2
2

3
2
21

1
1

11

242 308 550

22

14 25

Design de projets
Arts plastiques
Histoire du Design
Logiciels
Économie / gestion
Développement Perso
Communication Perso

Total / semaine

Total Grade 2

Cours Travail perso Total

Nombre de semaines 
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Total / semaine

Tableau récapitulatif des heures de cours / travail personnel
(suite)

Grade 3
Heures

11

176 304 480

16

19

2

30

2

Dessin 1 1 2
6

5

2
4

3

1
3

5

1

1
2

2
1
2
2

4
3
21

1
1

Design de projets
Arts plastiques
Histoire du Design
Logiciels
Économie / gestion
Coaching Business
Communication Perso
Préparation Diplôme

Total Grade 3

Cours

Cours

Nb semaine de cours

Nb semaine de cours

Nb semaine de cours

Nb de mois

Nb de mois

Nb de mois

Travail perso

Travail perso

Total

Total

Nombre de semaines 

(rappel : le nombre d'heures de travail personnel varie d'une personne à l'autre et d'une
matière à l'autre. Les chiffres donnés le sont à titre indicatif, basés sur une moyenne,
obtenue via des sondages)

286

43

26

19

11

7

5

364 650
1200
1680

672
976

528

80

48

34

20

12

9

704

112

67,2

48

28

17

12

Total cumulé
G1
G1+G2
G1+G2+G3

Base 15H
G1
G1+G2
G1+G2+G3

Base 25H
G1
G1+G2
G1+G2+G3

Base 35H
G1
G1+G2
G1+G2+G3
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LIVE-LEARNING E-LEARNING SPEED-LEARNING

// les FORMULES

Durée de la
formation

TARIFS **

Accès
plateforme

Rythme

Cours en
vidéo

Partiels
(écrits et oraux)

Quizz

Masterclass

Cours en live

Contrôle
continu

Correction
individuelle

Oraux
Anglais

Certifications *
Tosa

Stages

Frais de diplôme 

DEMADE ou
Bachelor GLOBAL

Fournitures 
à prévoir

36 mois 18 à 36 mois 15 à 24 mois

12 mois / grade 12 mois / grade
24 mois 

= les 3 grades

Fixe Modulable Modulable

Oui OuiOui

Oui (2 / grade) Oui (1/ grade)Oui (1/ grade)

Oui OuiOui

En Live et Replay En ReplayEn Replay

704 Heures 90 Heures / grade 180 Heures

Oui NonNon

Oui pour 
chaque module

Sur demande lors des lives, non comprises dans la moyenne
(seuls les partiels de fin de grade sont pris en compte)

Inclus

Inclus

Option Option

Option Option

Obligatoire Facultatif Facultatif

Inclus 194€ 194€

Inclus Option

250€ / grade 250€ / grade250€ / grade

4176€ / grade 2340 € / grade 1920€ / grade 
soit 5760€ l'ensemble

* Certification Tosa : préparation en interne
** E-learning / Speed-learning : tarifs hors fournitures, frais de diplôme, certifications et options.
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Mois de formation
supplémentaire

Aucun 149€ / mois 149€ / mois

Échéancier de règlement possible, détails ici

Dernière mise à jour du tableau : 07/02/22

Option

https://www.pj.ecolelafontaine.fr/admin/Tableau-comparatifs-tarifs-et-echeanciers.pdf
https://www.pj.ecolelafontaine.fr/admin/Tableau-comparatifs-tarifs-et-echeanciers.pdf


// les OPTIONS
Anglais, l'heure de coaching individuel .......... 80€ / heure
Certifications Tosa digital ................................. 99 € / logiciel 

Double diplôme (DEMADE) ............................... 504 € / grade 
Photoshop / Illustrator / In Design / Autocad 

Accès E-learning aux cours de l’option : Design / Histoire / Logiciel

// FORMATION  À LA CARTE - Fabriquez votre cursus

Dessin / Design / Arts plastiques ............ 1029 €  par matière 
Logiciels : Suite Adobe ou Autocad et Sketchup .. 714 € par matière 
Histoire de l’art ou du design ................... 541 € par matière 
Sciences appliquées / Communication personnelle /
Développement personnel ......................... 226 € par matière

Tarifs des modules indépendants en Live-learning / grade :

Dessin / Design / Arts plastiques ............. 662 € par matière  
Logiciels : Suite Adobe ou Autocad et Sketchup .. 662 € par matière 
Histoire de l’art ou du design ................... 331 € par matière
Sciences appliquées / Communication personnelle /
Développement personnel ........................ 153 € par matière

Tarifs des modules indépendants en E-learning / grade  :

La formule Access-Learning ......................... 142€ / mois

L'heure de coaching personnelle ................ de 80€ à 90€ 

La formation Access-Learning se base sur la formule E-Learning.
Comme elle, les cours se composent de vidéos en replay.
Vous avez accès à toute la plate-forme, les vidéos, les pdfs ...
Vous êtes en autonomie sur le rythme de formation pour le même objectif :
le diplôme.
Avant chaque partiel validant un grade, vous avez un entretien-bilan en live
avec les professeurs des matières principales.
En option et à tout moment, vous pouvez vous faire coacher par un
professeur pendant une heure.

Seule formule sans engagement, possibilité de résilier ou de mettre en
pause à tout moment sur les 7 mois de formation

(suivant les matières demandées)
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// FINANCEMENT de sa formation

À Savoir :
// 97% de nos élèves financent eux-mêmes leur formation. 
Il existe cependant de nombreuses aides dont voici les pistes les plus courantes.

Pour les étudiants
// le prêt garanti par l'État :
Le prêt étudiant est un prêt créé pour aider les jeunes de moins de 28 ans à financer leurs
études. Il est octroyé uniquement par les banques partenaires de l’opération. Le prêt doit
être remboursé avec les intérêts, mais le remboursement peut être différé à la fin des
études.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F986

// les bourses :
Il existe de nombreuses aides au financement des études supérieures.
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/La-vie-etudiante/Financer-ses-
etudes-bourses-aides-prets
Ou alors via la Fondation de France (comme la Fondation Michèle et Antoine Riboud par
exemple).
https://www.fondationdefrance.org/fr/bourses-le-coup-de-pouce-pour-demarrer-dans-la-
vie

// le job étudiant:
Le job étudiant est une activité salariée effectuée par une personne en cours de parcours
scolaire ou poursuivant des études supérieures. Si le job d’été est l’engagement à court
terme dans une activité salariée en période de vacances, le job étudiant quant à lui est un
emploi exercé pendant le temps des études.
https://mon-btsmuc.com/comment-trouver-un-job-etudiant-pour-financer-ses-etudes/

Pour les reconversions professionnelles 
// le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (P.S.E.) :
Dans le cas d’un licenciement pour motifs économiques, l’employé qui perd son travail
peut bénéficier d’une action de formation ou de reconversion dans le cadre d’un P.S.E. mis
en place par l’employeur.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819

// l'Aide Individuelle à la Formation (A.I.F.) :
Cette aide est à définir avec votre conseiller Pôle Emploi.
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-
individuelle-a-la-formatio.html

// le financement via un Opérateur de Compétences (O.P.C.O) :
Les opérateurs de compétences sont des organismes agréés chargés d’accompagner la
formation professionnelle en ayant - entre autre - la mission de financer l’apprentissage
selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles.
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#Liste-des-operateurs-
de-competences-OPCO
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// PRÉ-REQUIS - ADMISSION
Public concerné
Tous publics

Pré-requis
Créativité, curiosité, persévérance / Ordinateur, webcam, scanner, connexion internet 

Moyens pédagogiques 
Cours à distance : Vidéos - supports pdf - visioconférences & masterclass 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu et suivi individualisé
Quizz, corrections individuelles, crédits ECTS, VAE
Vérification des acquis en cours et en fin de formation par des contrôles écrits et oraux

Fin de formation
Formation certifiante grade I, II et III, diplômante grade III 

Durée 
12 à 36 mois selon formule, rythme du stagiaire et formation

Format 
Distanciel, modules de cours (bloc de compétence) de 30 heures chacun

Planning
Déblocage des modules de cours toutes les trois semaines
Correction des exercices lors des rencontres hebdomadaires avec les formateurs

Admission
Réunion d'information / Questionnaire / Entretien avec validation

Délais d’accès aux formations
Minimum 7 jours selon place disponible

// À SAVOIR

Accès et adaptation des formations possible aux personnes en situation de handicap
(n’hésitez pas à nous contacter pour étudier la faisabilité) 

// Nos professeurs sont tous des professionnels en activité dans leur domaine, 
voici quelques uns de leur client :
Louis Vuitton // L’Occitane // Sephora // Paco Rabanne // Dom Ruinart // Chopard // Joop! // 
Elle Watches // Avril Lavigne // Fly // Conforama // Parisot // Davidoff // Ainy // Bulgari // Michel Jordi //
Vulcain // Nina Ricci // Clarins // Nature et découverte

// Selon le rapport N° 2015-077- octobre 2015 remis au ministre de l’éducation national, 
le constat est le suivant :

Il faudrait former 3 fois plus de designers :
“Un système de formation qui ne s’est pas encore adapté aux défis internationaux : La France forme
chaque année un peu plus de 12 000 designers et artisans d’art (pour mémoire la Corée formait plus de
36 000 designers en 2007 pour une population inférieure de 20 % à celle de la France)”

“Le design et les métiers d’art : deux secteurs économiques en plein essor représentant un atout
formidable de la France. Le design et les métiers d’art font partie des « industries créatives » (ICC) dans
la terminologie européenne qui représentent aujourd’hui près de 2,6% du PIB européen et ont un taux
de croissance supérieur à la moyenne“.
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3 // PROGRAMME DÉTAILLÉ

// MATIÈRES ENSEIGNÉES

Design (par spécialité, projets et logiciels)
Dessin
Arts plastiques
Histoire de l'art et du design
Sciences appliquées
Economie / Communication / Marketing
Anglais (option selon formule)
Développement personnel
Communication personnelle

// OBJECTIFS

Acquérir les savoirs faire techniques nécessaires  à la pratique du métier :
Croquis // Dessin analytique // Perspective // Plans // Couleurs // Volume //

Apprendre à faire le lien entre l'idée créatrice et l'objet à réaliser par le biais
du dessin et des différents logiciels selon spécialisation

Apprendre une méthodologie de travail et d'approche créative : 

Savoir répondre à un cahier des charges du brief client jusqu'au rendu de
projet et à la facturation 

Établir une stratégie de communication pour se faire connaître et intégrer
le marché du travail

Mettre en place  son activité professionnelle :

// Objectifs communs aux 3 grades et aux 3 spécialités en
conformité et en adéquation avec le projet de l'apprenant

Maquette // Logiciels par spécialité
 

Moodboard // Proposition client

Freelance // Salariat // Mixte
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// Objectifs spécifiques en conformité et en adéquation avec le
projet de l'apprenant

Design graphique
Grade 2
// Compréhension des notions et acquisition des compétences
Axes créatifs // Planche de mots clefs // Mood board // Typographie // 
Logiciels de graphisme // Règles d'identité graphique // Charte graphique // 
Familles de logos // Polices de caractère

Grade 3
// Compréhension des notions et acquisition des compétences
Devis & cahier des charges // Brief client // Rdv stratégique // Enjeux de la mission //
Identité de marque // Cible // Approche opérationnelle // Analyse de la concurrence //
Supports print // Produits dérivés - goodies // Packaging // Enseigne - PLV // 
Supports digitaux // UX // UI // Zoning // Grids

Design d'espace
Grade 2
// Compréhension des notions et acquisition des compétences 
Installation éphémère // Design & mobilier urbain // Stand type // PLV // Backwall // 
Modélisation 3D // Sketch d’implantation // Représentation normée // 
Rendu de projet APD // Moodboard // Plan d’implantation // Sketch main - croquis

Grade 3
// Compréhension des notions et acquisition des compétences
Devis & cahier des charges // Brief client // Rdv stratégique // Enjeux de la mission //
Approche opérationnelle // Analyse de la concurrence // Proposition architectural // 
Plans // Coupes // Élévations // Esquisses sur mesure // Scénographie // 
Micro-architecture // Expérience client // Image de marque

Design industriel
Grade 2
// Compréhension des notions et acquisition des compétences 
Axes créatifs // Planche de mots clefs // Analyse du marché // Analyse de  tendances //
Image de marque // Moodboard // Modélisation des idées & projets // 
Axes d’innovations // Scénarios d’usage // Modélisation 3D - textures // Prototype

Grade 3
// Compréhension des notions et acquisition des compétences
Brief client & cahier des charges // Rdv stratégique // Enjeux de la mission // 
Approche opérationnelle // Analyse de la concurrence // 
Fonctions principales & contraintes // Sécurité // Ergonomie // Service après-vente //
Entretien // Choix des partenaires industriels // Sourcing fournisseur //
Packaging associé aux produits développés // Suivi de fabrication
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// LOGICIELS ENSEIGNÉS (selon option)

Graphisme : Photoshop, Illustrator, Indesign (3 certifications TOSA)

Graphisme : Wordpress

Espace : Sketchup

Espace : Autocad (certification TOSA)

Produit : Rhinoceros 3D

// MASTERCLASS
Le principe de la Masterclass : un professionnel présente son travail, ses astuces, son expérience dans
le milieu, donne des conseils… 
Une Masterclass peut se transformer en Workshop : le professionnel réalise en quelques séances un
sujet avec les étudiants dans son domaine d’intervention. 

Accessibles en Live avec la formule Live-learning et en replay avec les formules E-learning et Speed-
learning.

L'école en propose environ 10 / ans (octobre à juin).

Motion Design / animation 3D
Webdesign
Wordpress
Design UX
Design UI
Appli mobile 
Eco Design
Graphisme food
Spécialiste Logo

Liste non exhaustive de domaines liés au design :

Paysagiste
Urbaniste
Déco Feng Shui
Retail
Scénographe
Impression 3D
Speedpainting
Illustration photoshop / Procreate / Clip studio paint
Maîtriser sa tablette graphique...
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// PRÉAMBULE AU PROGRAMME DÉTAILLÉ

// Le grade 1 est un tronc commun à nos trois spécialités : 
 

Graphisme / Intérieur / Industriel
 

// Il vous apporte toutes les bases techniques et théoriques indispensables avant un
début de spécialisation.
Nos formations sont particulièrement axées sur le développement des compétences
créatives et la capacité de les mettre au service de vos futurs clients.

// Les différents enseignements articulent la théorie et la pratique, se croisent et
s'enrichissent. Il s'agit de faire comprendre que chaque discipline est liée aux autres,
tant dans les savoirs que dans les savoir-faire, grâce à un travail coordonné des
différents enseignants.

// L'exercice collectif permet l'enrichissement par l'échange et le travail d'équipe.
L'exercice individuel entraine à l'autonomie. Les enseignants vous accompagnent en
fixant le périmètre du champ d'expérimentation, en vous donnant les moyens
techniques de réalisation, en sollicitant la recherche personnelle. 

// Les actions pédagogiques sont axées sur un enseignement d’exploration, de
création et d’acquisition d’une culture artistique. En développant la curiosité, le sens
de l’observation, l’esprit critique, l’autonomie, cet enseignement permet d’acquérir les
bases d’une culture en arts appliqués.
En expérimentant divers moyens, médiums, matériaux et supports, vous découvrirez
les pratiques de conception, d’investigation et les méthodologies sur des cas concrets. 

// La pédagogie de l'école vise à la meilleure cohérence entre votre personnalité, vos
attentes et les réalités du marché des arts appliqués. 
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// Taux de réussite
Statistiques 2020/2021 - effectif total 149 élèves (actualisation 20/05/2021)

Note moyenne 
obtenue à la question : 
“Êtes-vous satisfait(e) 
de votre formation ?” 

(personnes ayant répondu à l'enquête : 30)

... des élèves
valident le
Grade 1

... des élèves
valident le
Grade 2

... des élèves
valident le
Grade 3

... des élèves
obtiennent 
le diplôme

80%

86%

100%

100%

9
10



Modules 

Module 1 : "Création d'un logo"
Module 2 : "Réalisation d'une tablette de chocolat"
Module 3 : "Création d’un accessoire de prêt-à-porter"
Module 4 : "Vitrine de magasin"
Module 5 : "Flyer"
Module 6 : "Création d'une bouteille de gin et de son étiquette"
Module 7 : "Création - Stylisme d'un article de sport"
Module 8 : "Magasin éphémère"

// PROGRAMME DÉTAILLÉ - GRADE 1

Design graphique : Logo // Identité visuelle // Mise en page // Typographie
Design intérieur : Volume // Décor // Dessin & plan d’architecture 
Design industriel : Dessin d’objet // Packaging // Conception // 3D
Design de mode : Esquisse // Stylisme // Illustration de mode 
Créativité : Méthodologie de travail // Cahier d’inspiration // Planche tendance //
construction d’un message.

// Design 
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Techniques :  Acrylique // Aquarelle // Pastel sec & gras // Crayon de couleur
Effets : Matières // Textures // Épaisseurs // Transparence // Formes // Rythmes //
Pleins & vides // Mouvement // Flou // Bruit
Mise en pratique : Cercle chromatique // Fabrication & mélange des couleurs //
Mise en couleur // Gamme colorée // Unité graphique // Illustration dynamique //
Scénographie // Volume // Perspective en maquette // Cadrage

// Arts Plastiques 

Modules 

Module 1 : "Les 4 éléments - Cercle chromatique"
Module 2 : "Planches botaniques"
Module 3 : "À plumes ou à poils ?"
Module 4 : "Entrez dans la danse !"
Module 5 : "Montluçon fait son cinéma"
Module 6 : "Peindre à la manière de"
Module 7 : "Popup"
Module 8 : "Jeux de l'oie"
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Les Bases :  Matériel // Supports
L’oeil : Apprendre à dessiner c’est apprendre à regarder // Développer sa créativité
Effets : Textures // Ombres // Lumières // Densités // Dégradés
Anatomie : Ossature // Musculature // Équilibre // Puissance // Précision // Surface
Perspective : Cavalière // Frontale à 1, 2 et 3 points de fuite
Décors et personnages : Croquis // Volume // Formes complexes // Mouvement //
Encrage

// Dessin

Modules 

Module 1 : "Introduction au dessin"
Module 2 : "Perspective cavalière"
Module 3 : "Le crâne"
Module 4 : "Perspective frontale (1pt de fuite)"
Module 5 : "Anatomie squelette"
Module 6 : "Encrage - Qualité du trait : contours, pleins et déliés"
Module 7 : "Perspective frontale (2pt de fuite)"
Module 8 : "Anatomie musculaire"
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Organisation :  Clefs de la réussite // Quotidien // Gestion & méthode créative
Le métier : Orientation & métiers porteurs // Monde professionnel // Statuts
Communiquer : Plateformes // Book // Réseaux sociaux // Événements et salons

// Communication Personnelle

Modules 

Module 1 : "Organisation / Méthode de travail"
Module 2 : "Métiers du Design"
Module 3 : "Premiers pas vers l'emploi"
Module 4 : "Outils numériques & Portfolio"
Module 5 : "Communiquer sur son travail"
Module 6 : "Interview"
Module 7 : "Workshop - Travail de groupe entre élèves"
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La Préhistoire, l'Antiquité grecque et romaine, le Moyen Âge roman et gothique
La Renaissance, l'époque Classique
Le XIXème siècle, le XXème siècle
Focus sur des artistes

// Histoire de l'art

Aux origines de la couleur
Le cercle chromatique
La théorie de la couleur
Harmonie des couleurs
Aux origines des matériaux
Processus et usages
Fabrication et conception
Enjeux des nouveaux matériaux

// Couleur, Technologie et matériaux

P23



Introduction au développement personnel
Forces de caractères
Accords Toltèques
Intentions pour l'année
Maximiseur - Satisfaiseur
Simulation d'entretiens

// Développement personnel
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L’identité de marque
Les règles d’une identité graphique
La charte graphique
Les familles de logos
Les polices de caractère
Les supports print
Les produits dérivés / goodies
Le packaging
Les enseigne/PLV
Les supports digitaux, UX, UI, zoning, grids

// Design graphique

En grade 2 & 3 vous choisissez votre spécialisation: le design graphique,
le design d’espace ou le design de produit. 
En Live-learning vous pouvez choisir sans surcoût deux spécialisations afin de pouvoir
présenter le DEMADE en plus du Bachelor.

// PROGRAMME DÉTAILLÉ - GRADE 2 & 3

Stratégie & création
Axes créatifs // Planche de mots clefs // Mood board // Outils à utiliser // 
Rdv stratégique // Enjeux de la mission // Définir la marque et ses valeurs //
Cible // Approche opérationnelle // Devis et cahier des charges // Brief client //
Analyse de la concurrence

P25



Modules Grade 3

Module 1 : "Signalétique d'un lieu"
Module 2 : "Identité visuelle d'un hôtel"
Module 3 : "Création d'un site internet"
Module 4 : "Hôtel de luxe"
Module 5 : "Infographie"

// Design graphique, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Création d'un site internet"
Module 2 : "Création d'un flyer"
Module 3 : "Typographie"
Module 4 : "Packaging"
Module 5 : "Charte graphique"
Module 6 : "Signalétique d'un magasin"
Module 7 : "Projet graphique - Portfolio"

// Design graphique - Histoire du Design,  programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "L'art de l'affiche"
Module 2 : "Débuts du graphisme"
Module 3 : "Graphisme en Europe"
Module 4 : "Guerre et propagande"
Module 5 : "Futurisme - Italie"
Module 6 : "Russie soviétique"
Module 7 : "Europe et États-Unis"

Modules Grade 3

Module 1 : "Période 1960 - 1970"
Module 2 : "Typographie"
Module 3 : "Grille de composition"
Module 4 : "Design d'après guerre"
Module 5 : "Design d'Europe du nord"

// Design graphique - Logiciels, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Introduction aux logiciels"
Module 2 : "Projet Pantone"
Module 3 : "Charte graphique"
Module 4 : "Travail non-destructif"
Module 5 : "Displacement map"
Module 6 : "Composition de projet"
Module 7 : "Packaging éco-intelligent"

Modules Grade 3

Module 1 : "Introduction aux logiciels"
Module 2 : "Book"
Module 3 : "CV"
Module 4 : "Web - Cargo"
Module 5 : "Web et réseaux"
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Installation éphémère : Une installation artistique pour un monument
historique, un café éphémère.
Design & mobilier urbain : Faire une proposition de design urbain innovante
et prospective pour répondre à de nombreuses problématiques actuelles
de l’espace public en ville.
Stand type, PLV, Backwall : Connaître son client et proposer une histoire,
modéliser sa proposition et créer un dossier de présentation. 
Espace de vie : Sketch d’implantation, faire une représentation normée du
projet et créer un dossier de rendu de projet APD. 
Réaménagement d’un appartement : Faire une proposition créative
(moodboard, plan d’implantation, sketch main/croquis).
Proposition architectural
Plans, coupes, élévations
Esquisses sur mesure
Une scénographie d'exposition 
Un pavillon pour la biennale d'architecture de Venise (micro-architecture)
Participation au Festival des Cabanes d'Annecy (micro-architecture)

// Design d'espace et architecture d'intérieur

En grade 2 & 3 vous choisissez votre spécialisation: le design graphique,
le design d’espace ou le design de produit. 
En Live-learning vous pouvez choisir sans surcoût deux spécialisations afin de pouvoir
présenter le DEMADE en plus du Bachelor.

Stratégie & création
Comment révéler un lieu // Scénographier une histoire // 
Rester créatif avec de fortes contraintes // Incarner une image de marque // 
Rendre l’expérience client unique // Construire un univers cohérent // 
Transformer les contraintes en opportunité // Communiquer avec le client // 
Mener un projet de A à Z
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Modules Grade 3

Module 1 : "Café éphémère"
Module 2 : "Pavillon, Biennale de Venise"
Module 3 : "Scénographie d'exposition"
Module 4 : "L'éclairage"
Module 5 : "Le festival des Cabanes"

// Design Intérieur, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Installation artistique"
Module 2 : "Design urbain"
Module 3 : "Pop up store"
Module 4 : "Scénographie"
Module 5 : "Espace de vie à repenser"
Module 6 : "Rénovation appartement"

// Design Intérieur - Histoire du Design,  programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Définition du design"
Module 2 : "Migrations modernes"
Module 3 : "Fonction des espaces"
Module 4 : "Influence de l'espace"
Module 5 : "Critique architecturale"
Module 6 : "Espace modulable"
Module 7 : "Petits espaces"

Modules Grade 3

Module 1 : "Espace de vie"
Module 2 : "Architecture procédurale"
Module 3 : "Fonctionnalisme"
Module 4 : "Architecture de survie"
Module 5 : "Création et la construction"

// Design Intérieur - Logiciels, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Introduction aux logiciels"
Module 2 : "Projet pratique"
Module 3 : "Projet gare de Charonne"
Module 4 : "Autocad - Intro"
Module 5 : "Sketchup - Intro"
Module 6 : "Autocad - Projet pratique"
Module 7 : "Sketchup - Projet pratique"

Modules Grade 3

Module 1 : "Exercice Cabane DIY"
Module 2 : "Book"
Module 3 : "Book - Portfolio"
Module 4 : "Web - Réseaux sociaux"
Module 5 : "Web et réseaux"
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La veille : Brief client & cahier des charges // Analyse du marché //
Tendances // Image de marque // Réalisation d'un moodboard
Phase créative : Esquisses // Dessins // Modélisation idées & projets //

Développement : Fonctions principales et fonctions contraintes // 

Suivi & industrialisation : Sourcing fournisseur // Prototype // Suivi de
fabrication
Exemple de projets : Santé connectée // Design zéro déchet et réemploi //

// Design Industriel

En grade 2 & 3 vous choisissez votre spécialisation: le design graphique,
le design d’espace ou le design de produit. 
En Live-learning vous pouvez choisir sans surcoût deux spécialisations afin de pouvoir
présenter le DEMADE en plus du Bachelor.

Les 4 phases de conception d'un produit :

Axes d'innovation // Scénario d'usage // Modélisation 3D & textures

Sécurité // Ergonomie // Service après-vente // Entretien //
Choix des partenaires industriels // Packaging associé aux produits
développés

Conception plastique // Mobilier // Produits iconiques // 
Concours Aluminov
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Modules Grade 3

Module 1 : "Mobilier urbain"
Module 2 : "Concours Verallia"
Module 3 : "Autonomie sénior"
Module 4 : "Biomimétisme"
Module 5 : "Sujet libre"

// Design Industriel, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Projet Braun"
Module 2 : "Mobilier en kit éco-conçu"
Module 3 : "Conception plastique"
Module 4 : "Zéro déchet et réemploi"
Module 5 : "Santé connectée"
Module 6 : "Concours Aluminnov 2021"

// Design Industriel - Histoire du Design,  programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "1ère Révolution industrielle"
Module 2 : "2e Révolution industrielle"
Module 3 : "3e Révolution industrielle"
Module 4 : "4e Révolution industrielle"
Module 5 : "Création d'articles produits"
Module 6 : "Mise en page des articles"
Module 7 : "Préparation aux examens"

Modules Grade 3

Module 1 : "4ème R. industrielle 1ère partie"
Module 2 : "4ème R. industrielle 2ère partie"
Module 3 : "Avenir du design industriel"
Module 4 : "Analyse prospective 1ère partie"
Module 5 : "Analyse prospective 2ère partie"

// Design Industriel - Logiciels, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Présentation Rhinocéros"
Module 2 : "Courbes et formes libres"
Module 3 : "Exercice pratique"
Module 4 : "Rendu et impression 3D"
Module 5 : "Tutoriel Bague"
Module 6 : "Introduction à Grasshopper"
Module 7 : "Plugins & paneling tools"

Modules Grade 3

Module 1 : "Topologie des Nurbs"
Module 2 : "Courbes, surfaces, plis"
Module 3 : "Modélisation"
Module 4 : "Analyse de surface"
Module 5 : "Résolution des problèmes"
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Modules Grade 3

Module 1 : "Ne restez pas sur le carreau !"
Module 2 : "Abécédaire"
Module 3 : "Illustration pochette CD"
Module 4 : "Illustration création d'affiche"
Module 5 : "Linogravure"
Module 6 : "Illustration de magazine"

// Arts Plastiques - Illustrations, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Jungle en délire"
Module 2 : "Les pictogrammes"
Module 3 : "Illustrations Cabochons"
Module 4 : "Illustrations étiquette"
Module 5 : "Enchevêtrement urbain"
Module 6 : "Illustration magazine"
Module 7 : "Jeu de Dominos"

// Dessin, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Construction des ombres"
Module 2 : "Rabattement géométral"
Module 3 : "Anatomie"
Module 4 : "Nuances et transparences"
Module 5 : "Plans inclinés"
Module 6 : "Exo-squelettes"
Module 7 : "Repérer les lignes de forces"

Modules Grade 3

Module 1 : "Textures"
Module 2 : "Composition et équilibre"
Module 3 : "Storyboard "
Module 4 : "Dessin d'observation"
Module 5 : "Portrait"

// Économie - gestion, programme détaillé - grade 2 & 3 

Modules Grade 2

Module 1 : "Le marché"
Module 2 : "Études de cas"
Module 3 : "Initiation au droit"
Module 4 : "Statut professionnel"
Module 5 : "Exploitation de la création"
Module 6 : "Enjeux RSE"

Modules Grade 3

Module 1 : "Devis et facture"
Module 2 : "Planifier le budget prévisionnel"
Module 3 : "Initiation au pilotage d'entreprise"
Module 4 : "Initiation au management"
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// Communication personnelle

Modules Grade 2

Module 1 : "Introduction au Marketing"
Module 2 : "Le marché"
Module 3 : "Les besoins clients"
Module 4 : "La proposition de valeur"
Module 5 : "Les médias sociaux"
Module 6 : "Premier pas vers l'emploi"

// Développement personnel

Modules Grade 2

Module 1 : "Présentation positive"
Module 2 : "Physique quantique"
Module 3 : "Communication bienveillante"
Module 4 : "Communication bienveillante - les besoins"
Module 5 : "L'égo"
Module 6 : "Mise en pratique de la communication bienveillante"

// Coach stratégique - grade 3 uniquement 

Modules Grade 3

Module 1 : "Définir un objectif - Méthode SMART"
Module 2 : "Efficacité & efficience"
Module 3 : "La Valeur"
Module 4 : "Persévérance "
Module 5 : "Les habitudes"
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Modules Grade 3

Module 1 : "Démarche de projet individuel"
Module 2 : "Les besoins clients"
Module 3 : "Gestion de projet"
Module 4 : "La proposition de valeur"
Module 5 : "Réseaux de communication"



// ACCRÉDITATIONS

ÉCOLE LA FONTAINE 

Etablissement d'enseignement supérieur technique privé 
Arts appliqués & Beaux-arts 

40 rue Romaine, 03100 Montluçon
 

Mail : contact@ecolelafontaine.fr
Site : www.ecolelafontaine.fr

Tel : 09 52 20 46 03

https://www.ecolelafontaine.fr/

