Assiettes en
son de blé

Cuir
d’ananas

Béton
translucide

ESPACES

L’ÉCOLE
SUPDESIGN

Et bien d’autres
matériaux...
Feuilles
de nacres

SupDesign, ce sont 325 m2 de créativité, pensés
comme une agence avec des espaces ouverts et
liés entre eux. Découvre l’espace brainstorming
avec son mur ardoise, l’atelier et ses grandes
tables de dessin, l’espace off et sa bibliothèque
sur mesure, notre matériauthèque et tous ses
échantillons... ou encore le studio photo pour faire
tes vidéos / shoots toute l’année !

AJACCIO
L’AGENCE
SUPDESIGN

#DESIGNESPACE
#DESIGNPRODUIT

Espace INFORMATIQUE

#DESIGNVÊTEMENT
#INNOVATIONDURABLE
#DESIGNNUMÉRIQUE
#DESIGNGRAPHIQUE

INSCRIPTION

SUPDESIGN,

Web : www.supdesign.corsica
contact@supdesign.corsica

-SupDesign ne fait pas partie du choix
offert par le portail Parcours SUP.

2-Espace Salon

FRAIS DE SCOLARITÉ

5900 euros
Bac toutes séries acceptées

CONTACT
SUPDESIGN,

Pôle de Suartello,
Route de Mezzavia
20167 AJACCIO
1-Espace Atelier

3-Espace Off

AVEC LE SOUTIEN DE

supdesign.ajaccio@gmail.com

DESIGNER, le métier qui valorise enfin ta créativité au
service des autres ! Approfondis ta personnalité, mets-toi
à niveau et confirme ta spécialité en un an pour t’orienter
vers l’école de ton choix. Investis-toi dans des projets
d’école et professionnels pour préparer ton book...
SupDesign s’occupe du reste !

TON PROFIL
-TU ES PASSIONNÉ(E)
-TU ADORES DESSINER
(PEU IMPORTE TON NIVEAU)
-TU AIMES CRÉER/ IMAGINER/
CONCEVOIR
-TU ES EMPATHIQUE, SENSIBLE
-TU AIMES AIDER LES AUTRES

Suis une année de préparation pour acquérir les fondamentaux et découvrir les
différents domaines du design au sein de la classe préparatoire SupDesign.
Cette année pluridisciplinaire et transversale va t’apporter les bases théoriques,
techniques et méthodologiques indispensables et te préparer pour les écoles de
tes rêves : développe ta culture, ton niveau en dessin et construis ton book tout
au long de l’année.

À RETENIR :

LES ENSEIGNEMENTS

300 h de
dessin l’année

Des projets pro’
Suivi & projets pour ton book
sur mesure

50% en cours
50% perso

Partenariats écoles
de design

Nombre d’heures de cours dans l’année*

- FONDAMENTAUX DU DESSIN.......304 h*
- CULTURE DESIGN...........................164 h*
- HUMAN DESIGN................................41 h*
- MATÉRIAUX DESIGN.........................56 h*
- LOGICIELS DESIGN...........................20 h*

SupDesign est partenaire avec les plus grandes écoles de design
de France. Pas besoin de se déplacer, elles te rencontrent
directement à l’école ! Tout au long de l’année, découvre leurs
spécialisations, vision du design et engagements...

SupDesign te forme pour atteindre les écoles de design de ton choix !
Architecture, produit, vêtement et textile, espace, graphisme,
numérique, innovation durable.

- ANGLAIS DESIGN..............................40 h*
- REVUE DESIGN.................................24 h*
- DÉPARTEMENTS DESIGN:.............265 h*

Retrouvez nous sur les réseaux :
Instagram @supdesign.ajaccio
Linkedin @Supdesign
Tik Tok @supdesign.ajaccio

Tu es considéré(e) comme un futur designer dès le premier jour de
l’année ! Tu travailleras en mode agence au sein de l’école sur de
réels projets du territoire avec des entreprises et start-ups corses.
Tu seras suivi(e) par un corps pédagogique de 10 enseignants, tous
professionnels en activité. Tu seras ainsi au plus près des réalités
du marché.

PERSPECTIVES D’AVENIR :

- DESIGNER
ENTREPRENEUR...............................37 h*

ESPACE, PRODUIT, NUMÉRIQUE
INNOVATION DURABLE, GRAPHISME,
VÊTEMENT ET TEXTILE.

CÔTÉ PRO

NOS PARTENAIRES PROJETS

INTRO

SupDesign, année de mise à niveau post-bac en design préparant aux concours
d’entrée des écoles supérieures de design.

-TU ES INVESTI(E), TRAVAILLEUR(EUSE)
-TU ES CURIEUX/CURIEUSE
-TU SAIS TE REMETTRE EN QUESTION
-TU AIMES TRAVAILLER EN ÉQUIPE
-TU ES OUVERT(E) D’ESPRIT
-TU ES PERSÉVÉRANT(E)

@

RENCONTRES
DESIGNERS
Tout au long de l’année, rencontres avec des designers travaillant à
l’international (Nike, Hermès, Décathlon, Dior, Habitat, Renault...) en
visioconférence. Découvre leurs expériences, métiers, spécialisations.

