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Mise à niveau aux arts appliqués
(MANAA) reconnue et soumise au
contrôle du Rectorat de Paris

Objectifs

Préparer en un an aux exigences des BTS

d'arts appliqués (BTS, écoles d’architecture…).

acquisition des connaissances et des savoir-

faire fondamentaux de la discipline, méthode

de création, compétences informatiques, 

culture générale et artistique, dessin. 

Cette classe a essentiellement une visée 

probatoire permettant de faciliter les projets 

d’orientation des élèves. 

En conséquence, elle ne débouche pas sur

l’obtention d’un diplôme.

Et après ?

Directement après la mise à niveau, 

Autograf propose les options suivantes :

• Bachelor en Video Game Art
• BTS Design d'Espace et Bachelor 
en Interior Design
• BTS Design Graphique et Bachelor 
en Graphic Design
• Titre certifié « Intégrateur 
de Médias Interactifs » 

Outre la poursuite d’études dans ces 

sections,  la mise à niveau est une passerelle

vers les autres BTS d'arts appliqués. 

Elle constitue également une excellente 

préparation aux concours d’accès dans les

écoles d’arts, d’architecture et de design.

Maquettiste Infographiste 
Multimédia
Titre certifié RNCP de niveau IV (niveau bac)

JO du 07/09/2011

Apprendre un métier et valider un titre 

certifié RNCP de niveau IV (niveau bac) 

reconnu par l'État.

Diplôme national 
du BTS Design Graphique (bac + 2)
option A communication et médias imprimés

Bachelor international 
in Graphic Design 
labellisé par IDELart-culture (bac + 5)

Devenir designer graphique : maîtriser 

la stratégie de communication, concevoir 

et réaliser des produits sur des supports 

et médias variés dans les domaines du 

graphisme, de l’édition, de la publicité…

Directeur Artistique 
en Design Graphique 
Titre certifié RNCP de niveau I (bac + 5)

JO du 09/12/2012

option création graphique, 

option création publicitaire

Mastère international 
in Graphic Design 
labellisé par IDELart-culture (bac + 5)

Devenir un expert qui intervient de la

conception à la réalisation des projets 

de communication. Valider un double 

diplôme : un titre reconnu par l'État 

de niveau I (bac + 5)) et un diplôme 

international.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A N N É E  
P R É PA R ATO I R E

D E S I G N
G R A P H I Q U E

Autograf
existe depuis 1982 

et évolue tout en gardant 
l'esprit de ses débuts.

C'est une des 
premières écoles 

à s’être spécialisée 
dans les métiers créatifs 

de la communication. 
Elle a d'abord formé 
au design graphique 

et au multimédia 
puis a élargi son offre 

de formation à d’autres 
métiers d’avenir comme 

l’architecture intérieure et,
plus récemment,

le jeu vidéo.
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V I D E O  
G A M E  A RT

Intégrateur de médias 
interactifs
Titre certifié RNCP de niveau III (bac + 2) 

JO du 07/09/2011

Réaliser des applications numériques 

interactives, conduire un projet de la 

conception à la finalisation. 

Valider un titre de niveau III (bac+2) 

reconnu par l’État.

Diplôme national 
du BTS Design Graphique (bac + 2)
option B communication et médias numériques

Bachelor international 
in Graphic Design 
labellisé par IDELart-culture (bac + 3)

Tout repose sur le principe d’interactivité.

L’image s’anime, le concept prend vie 

et devient participatif grâce au talent 

du designer numérique.

Directeur Artistique 
en Design Graphique
Titre certifié RNCP de niveau I (bac+ 5) 

JO du 09/12/2012

option création numérique et interactive

Mastère international 
in Graphic Design 
labellisé par IDELart-culture (bac+ 5)

Faire évoluer les applications et les usages

dans le domaine des médias numériques 

et interactifs. Valider un double diplôme : 

un titre reconnu par l'État de niveau I (bac + 5)

et un diplôme international.

Webmaster, Webdesigner
Mettre en place un site web 

de configuration simple.

Diplôme national 
du BTS Design d'Espace
Bachelor international 
in Interior Design 
labellisé par IDELart-culture (bac + 3)

En tant que designer, contribuer 

à la conception esthétique des espaces, 

des volumes de notre quotidien.

Architecte Designer d’Intérieur
Titre certifié RNCP de niveau II 

JO du 25/07/2015

option Scénographie 

option Architecture Intérieure

Mastère international 
in Interior Design 
labellisé par IDELart-culture (bac + 5)

L’architecte designer d’intérieur conçoit 

des projets d’aménagement et de design, 

alliant sensibilité et créativité.

Bachelor
international
in Video 
Game Art 
labellisé par IDELart-culture (bac + 3)

Infographistes 3D, Animateurs 3D, Level 

Designers : des champs d’applications 

professionnelles multiples.

Directeur Artistique 
en création de jeu vidéo
Titre certifié RNCP de niveau I (bac + 5)

JO du 09/12/2012

Mastère international 
in Video Game Design
labellisé par IDELart-culture (bac + 5)

Gérer un projet de jeu vidéo 

de sa conception à sa commercialisation.

Infographiste 3D
Toutes les étapes de la chronologie 

de production abordées dans une 

formation pratique intensive.

Bachelor international 
Design Global Responsable
Labellisé par IDEL art-culture (bac+3)

Aborder le design de manière globale, 

en favorisant la transversalité entre les 

différents champs du design. Développer 

la création durable et éco-responsable.

D E S I G N  G LO BA L
R E S P O N S A B L E

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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E t a b l i s s e m e n t  s u p é r i e u r  p r i v é  d ’ e n s e i g n e m e n t  t e c h n i q u e

Vous êtes autonome et bien organisé, 
vous avez envie d’intégrer rapidement 
le monde professionnel ?

Le contrat de professionnalisation 
vous permet de continuer à étudier 
tout en commençant à travailler.

L'alternance : le candidat est embauché 
par une entreprise qui désigne Autograf 
pour assurer un cursus de formation à son 
salarié. Il alterne les périodes en entreprise 
et les périodes à l'école. 
Il perçoit une rémunération de l'entreprise 
et ne doit s'acquitter d'aucun frais de 
scolarité dans le cadre du contrat de profes-
sionnalisation. 
C'est l'OPCA de branche de l'entreprise 
qui finance la formation.

Paris, Pékin, Alger, Montréal, Mexico

Autograf a soif d’échanges. Depuis quelques
années, l’École des Créateurs d’Avenir 
noue des partenariats avec des écoles d’art 
à l’international.
La création du pôle Architecture Intérieure
d’Autograf-Alger témoigne de l’intérêt 
grandissant des étudiants étrangers pour 
les Mastères internationaux labellisés 
par IDELart-culture et reconnus par l’État.
Pour accueillir le monde, Autograf a mis en
place deux classes préparatoires en FLE 
(Français Langues Étrangères), FLE Art et FLE
Design, qui permettront aux étudiants étran-
gers d’accéder aux classes de Bachelor et de
Mastère.

Autograf

35 rue Saint-Blaise
75020 Paris
T : +33 (0)1 43 70 00 22
F : +33 (0)1 43 70 00 66
contact@autograf.fr
M° Ligne 9 Maraîchers
M° Ligne 3 Porte de Bagnolet
M° Ligne 2 Alexandre Dumas
T3 Marie de Miribel
Bus 26, 64, 76 
Pyrénées-Bagnolet

L’A LT E R N A N C E U N E  É CO L E  
I N T E R N AT I O N A L E
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Les d’Autograf

Les workshops

Les élèves des classes de mise à ni-
veau réalisent deux semaines de
workshop dans l'année avec les
élèves de BTS et de Bachelor. Au-
tour d'un thème commun, les
équipes animées par des interve-
nants professionnels sont invitées
à produire une performance.
Moments primordiaux pour l'inté-
gration dans l’école, le choix
d'orientation, l'apprentissage du
travail en agence, la gestion de
projet.

Le travail en agence : les collectifs

En deuxième année, les étudiants
des trois options sont invités à se
constituer en collectifs. Chaque
collectif-agence définit son iden-
tité visuelle, sa philosophie, puis
répond à un minimum de trois
briefs clients réels. Les étudiants
abordent tous les aspects d’un pro-
jet : conception, mise en oeuvre,
gestion financière, production sur
supports adaptés, planification,
management d’équipe… 

Les échanges internationaux

Les étudiants en architecture inté-
rieure participent chaque année à
un échange avec le College of Art
de l'Université technologique de
Pékin. L’échange se déroule sous la
forme de deux workshops : un à
Pékin, un à Paris.
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