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ANNEXE 1 

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR ET ENVOYER LE DOSSIER D'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 
Le dossier doit être  

� ouvert avec Adobe Reader, enregistré sous un nom différent avant d'effectuer la saisie 
obligatoire en ligne. Attention aucun dossier manuscrit (excepté la signature) ne sera accepté. Ne pas 
imprimer en recto/verso. 

 PIÈCES À CONSULTER ET À CONSERVER 

• Restauration pour les étudiants (l’internat est réservé aux lycéens)  
• Inscription cumulative université Paris 1 pour les CPGE 
• Fiche "consignes de préparation" (uniquement pour "l'entrée en CPGE") et liste de matériel 
• Liste de matériel pour les DNMADe GRAPHISME - OBJET - ESPACE 
• Informations logements 

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT EN RESPECTANT L'ORDRE CI-DESSOUS POUR L'ENVOI 

 1/ Dossier d'inscription (à remplir en ligne) 
 

 2/ Photocopie recto-verso de la carte d’identité, du même côté d'une feuille en A4 uniquement 
 

 3/ Photocopie du relevé de notes du diplôme de Bac, Bac Pro* ou diplôme équivalent. Pour les étudiants entrant en 
      DSAA, relevé de notes du diplôme permettant l'accès à ce cursus (BTS, DMA, Licence….) ou attestation ECTS. 
 

*les candidats n'ayant pas reçu leur relevé de notes  - session 2022 - pour le joindre au dossier d'inscription, 
devront l'envoyer au lycée dès réception, par voie postale uniquement. L'établissement doit avoir en sa possession 
ce relevé dès sa réouverture le jeudi 25 août 2022, obligatoire pour valider l'inscription. Ce document est le seul 
qui peut-être dissocié de l'envoi du dossier d'inscription. 

 4/ Attestation d’assurance responsabilité civile et accident (scolaire) pour l'année 2022-2023 
     (ne pas joindre l'attestation 2021-2022) 
 

 5/ Autorisation droit à l’image - règlement intérieur - charte d’utilisation d’internet (à remplir en ligne) 
 

 6/ Fiche infirmerie et fiche de renseignements en cas d'urgence 

 
 7/ Attestation niveau de langue pour les candidats étrangers : 

• DELF B2 
• DALF 
• TCF (comprenant l'épreuve complémentaire d'expression écrite) 

 

 8/ Chèque de 30,00 € à l'ordre de l'agent comptable du lycée Alain Colas pour frais de fonctionnement, dont 20 €
      créditeront le compte photocopieur de l'étudiant qui effectuera sa rentrée à l'ÉSAAB. Veuillez noter 
      impérativement au dos du chèque les nom, prénom, classe de la rentrée 2022.  

ATTENTION CHÈQUE NON REMBOURSABLE EN CAS DE DÉMISSION 
 

  9/ 1 RIB à coller/ou à insérer, OBLIGATOIREMENT,  par vos soins sur la fiche fournie à cet effet 
 (aucun RIB manuscrit ne sera accepté) 

 
 

À conserver 
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ANNEXE 2 
 
 

 ENVOİ DU DOSSİER 
 
 

� Ne pas imprimer en recto-verso  

� Ne pas plier les pièces du dossier d'inscription 

� Ne pas utiliser de scotch, de patafix, de trombone… pour regrouper le dossier 

� NE JOINDRE AUCUN AUTRE DOCUMENT QUE CEUX DEMANDÉS (aucun document de bourse, 
sécurité sociale…) 
 

Votre envoi devra se faire dans une enveloppe au format A4 et uniquement en "lettre suivie" pour  conserver 
une traçabilité, il n'y aura aucun accusé de réception de la part de l'établissement. 

Aucun recommandé avec accusé de réception ne sera accepté. 
 

LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS OU L'ABSENCE DE PIÈCES ENTRAÎNERA LA NON VALIDATION DE VOTRE 
INSCRIPTION. 

 
 

Calendrier pour le retour du dossier d'inscription 

CPGE 
  

et 
 

DN MADe 

 
Si vous avez accepté une proposition, mais que vous êtes en attente sur un autre vœu, ne pas 
envoyer le dossier d'inscription tant que vous n'avez pas  répondu par un OUI définitif. 
 

Merci d'envoyer impérativement le dossier en lettre suivie 
• soit dès le 15 juin date de la mise en ligne du dossier 
• soit 48 heures maximum après votre OUI définitif (cachet de la poste faisant foi) 

 

DSAA 
Envoi du dossier en lettre suivie 72 heures maximum après acceptation de la place  
(la date de réception au lycée du coupon réponse faisant foi) 

 
DATE DE LA RENTREE 2022 

 
 

1e année de DN MADe 
 jeudi 01 septembre à 13 H 00 salle multimédia (côté lycée) 
1e année de CPGE – DSAA D 

 
 

 
Lycée de la Communication Alain Colas 
ÉSAAB 
95 Rue Destutt de Tracy 
58000 NEVERS 
 
 

À conserver 



Lycée de la Communication Alain Colas - ÉSAAB
Rue Destutt de Tracy – 58000 NEVERS
RNE : 0580753D

Classe rentrée 2022

DOSSIER D'INSCRIPTION 2022/2023

Lire les consignes en annexe 1
Formulaire numérique, à remplir obligatoirement en ligne avant impression

LE CANDIDAT

NOM DE FAMILLE (en majuscules)   N° INE   

Prénom.s     /    /  

Né.e le (jj/mm/aaaa)    Sexe   Commune de naissance 

Département de naissance (nom)    Nationalité   

Ville de naissance (si à l'étranger)   Pays   

E-mail     portable 

RESPONSABLE LÉGAL À CONTACTER EN PRIORITÉ

NOM (en majuscules)    Prénom   

Lien avec l'élève   

Adresse  

Code postal   Ville    Pays  

 domicile  travail  portable 

E-mail 

Profession ou catégorie   

J'accepte de recevoir des SMS    

J'accepte de communiquer mon adresse postale et électronique aux associations de parents d'élèves    

À retourner
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AUTRE RESPONSABLE LÉGAL

NOM (en majuscules)  Prénom   

Lien avec l'élève   

Adresse   

Code postal    Ville   Pays  

 domicile  travail  portable 

E-mail   

Profession ou catégorie  

J'accepte de recevoir des SMS   

J'accepte de communiquer mon adresse postale et électronique aux associations de parents d'élèves    

AUTRE PERSONNE À CONTACTER   (autre que le candidat et les responsables)

NOM (en majuscules)  Prénom  

Lien avec l'élève  

 domicile  travail  portable 

J'accepte de recevoir des SMS   

SCOLARITÉ DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Nom de l'établissement Ville 

Département   Code établissement (7 chiffres-1 lettre)  

Classe    LV A    césure    non scolarisé.e    emploi 

Date Signature 

       

À retourner
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AUTORISATION DE DROIT À L'IMAGE – RENTRÉE 2022

à remplir en ligne avant impression
attention aucun dossier manuscrit (excepté la signature) ne sera accepté.

L'autorisation est valable pendant toute la période durant laquelle l'étudiant.e est incrit.e à l'ÉSAAB.

Par la présente, l’étudiant.e reconnaît être informé.e du droit dont il/elle dispose de rectifier ou retirer l’autorisation
accordée pendant le déroulement de son cursus. 

Je soussigné.e,

NOM  Prénom  

Classe choix

la prise de vue à titre gratuit et l'utilisation des photographies réalisées, pour illustrer des séquences pédagogiques :
publications  par  l'Académie  de  Dijon  de  brochures  consacrées  à  l'éducation,  presse,  magazine,  quotidiens  et
hebdomadaires régionaux et nationaux, support multimédia, site web, réalisation d'une vidéo…

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CHARTE D'UTILISATION D'INTERNET

consultable sur le site du Lycée Alain Colas - rubrique "accueil" puis "documents utiles"

reconnaîs avoir pris connaissance

• du règlement intérieur de l'établissement

• de la charte d'utilisation d'internet 

Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des instructions du dossier d'inscription.

Fait à  

Date Signature de l'étudiant.e Signature.s des représentant.s si mineur.e

À retourner

    OUI

    OUI



 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (RIB)

(à remplir en ligne avant impression)

ETUDIANT.E

NOM     Prénom   

Classe rentrée 2022  

RESPONSABLE LEGAL

NOM    Prénom   

RIB OU RIP*

À INSERER À CET EMPLACEMENT/OU À COLLER

Attention le RIB ne sera pas collé par l'établissement et cela invalidera votre dossier

* RIB de l'étudiant.e ou du responsable financier 

À retourner
-------



Établissement scolaire :      Classe :     

Ce  document  contient  des  renseignements  médicaux,  merci  de  le  transmettre  à  l’infirmier  de
l’établissement  sous pli  cacheté.  Un courrier  avec  des informations médicales confidentielles  sous pli
cacheté à l’attention des services de secours peut également être joint à la présente : 
courrier joint :  Oui  Non ☐ ☐

FICHE INFIRMERIE

NOM : …………………...................................          Prénom : ………................…….........         Né(e) le : ………......….

VACCINATIONS :
Exclusivement pour  les  élèves  qui  intègrent  l’établissement,  joindre  une  photocopie  nominative des  pages

«Vaccinations » du carnet de santé. (article L.3111-2 du code de la santé publique).

NOM et numéro de téléphone du médecin traitant : ..............................................................................................

• Votre enfant porte-t-il des lunettes?  ☐ Oui ☐ Non

Si OUI, date de la dernière consultation chez l’ophtalmologue :

• Votre enfant a-t-il des problèmes d’audition connus? ☐ Oui ☐ Non

Si OUI, nom du médecin ORL qui le suit :

• Votre enfant suit-t-il un traitement médical régulier? ☐ Oui ☐ Non

Si OUI, lequel?:

• Votre enfant bénéficie-t-il d’un suivi particulier? ☐ Oui ☐ Non

(Ex. : Psychologique, pédopsychiatrique, orthophonique, kinésithérapique, ergothérapique)

Merci de préciser le nom du professionnel ou la structure qui suit votre enfant:

• Votre enfant bénéficie-t-il d’un Projet personnalisé de scolarisation (PPS)? ☐ Oui ☐ Non

• Votre enfant souffre-t-il d’une pathologie chronique nécessitant la mise en place d’un PAI?☐Oui☐ Non

(asthme, allergie, épilepsie, diabète, mucoviscidose, drépanocytose, traitement de longue durée) 

Dans ce cas, merci de prendre contact avec le personnel de santé de l’établissement.

S’il a bénéficié d’un PAI l’an passé, souhaitez-vous le reconduire pour l’année scolaire à venir?     ☐ Oui   ☐ Non

• Indications complémentaires sur la santé de votre enfant qu’il vous semble important de porter à la 

connaissance  du personnel de santé de l’établissement :

............................................................................................................................................................................................

En cas d’urgence et d’obligation de transférer mon enfant dans le centre hospitalier le mieux adapté, j’autorise qu’il
puisse être transporté seul dans un véhicule envoyé par le service de régulation du SAMU. Je serai très rapidement 
prévenu(e) de ce transfert par un personnel de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisé mon enfant. 
J’assurerai sa sortie de l’hôpital. 

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus.

Signature du responsable légal n°1                                    et / ou Signature du responsable légal n°2

A ……………………….      le ……………………………. A ……………………….          le …………………………

Vos données sont collectées par l’établissement
Le responsable de traitement est le chef d'établissement.  Les informations personnelles collectées serviront à alimenter  les traitements suivants :
informer les personnels de santé de l’établissement et , le cas échéant ceux des services de secours des problèmes de santé de l’élève.D'autres
traitements de données à caractère personnel sont susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement et feront l'objet d'une information ultérieure
par le chef d'établissement. Conformément aux dispositions issues du règlement européen à la protection des données à caractère personnel et à la
nouvelle loi informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de limitation et d'effacement aux données. Pour
exercer ces droits et pour toute question relative aux traitements des données de votre enfant (si l’élève est mineur), vous pouvez contacter le délégué
à la protection des données par voie électronique dpd@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr ou postale : Rectorat de la région académique
Bourgogne-Franche-Comte - Délégué à la protection des données – 10 rue de la Convention – 25030 BESANCON Cedex. Si vous estimez, après
avoir contacté le chef d'établissement ou le délégué à la protection des données que vos droits à la protection des données personnelles ne sont pas
respectés,  vous  pouvez  adresser  une  réclamation  auprès  de  la  CNIL,  3  place  de  Fontenoy,  TSA80715,  75334  PARIS  CEDEX07  ou  sur
https://www.cnil.fr/fr/plaintes  .Cette fiche est conservée pendant 2 ans par l’établissement et sera détruite (BO du 16 juin 2005 relatif à l’archivage).

   Photo     

    à         

agrafer

LYCEE ALAIN COLAS - ÉSAAB

Lycée Alain Colas - ÉSAAB - Nevers

A retourner

ldugenne
Texte surligné 
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LYCEE DE LA COMMUNICATION ALAIN COLAS 
Rue Destutt de Tracy - 58000 NEVERS 
Tél : 03 86 57 47 48 

 

Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr 
Site http://lyc58-colas.ac-dijon.fr 

 

 

Restauration étudiants (uniquement le midi) 

 
Deux possibilités 
 
 

 

Ouvert du lundi au jeudi (fermeture le vendredi – 30 Rue Pablo Néruda – Nevers)  

Tarif du repas (sous réserve de modifications gouvernementales) 

• 3,30 € pour les non boursiers 

• 1,00 € pour les boursiers avec justificatifs. 
 

 
 

Ouvert pour le déjeuner de 11h30 à 13h00. 

Le restaurant scolaire est géré par le Lycée Professionnel Pierre Bérégovoy au sein de la cité scolaire. 
Son accès se fait par l’intermédiaire d’un système biométrique. Ce système n’est en aucun cas fondé sur 
l’enregistrement d’empreintes digitales, il ne fait que "photographier" le contour de la main et remplace le 
badge, l'étudiant saisit son code et pose sa main sur le lecteur. 
 

Tarif de la demi-pension 
 
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté fixe les tarifs de restauration applicables aux étudiants. 
Les familles ont le choix entre différents forfaits en fonction de l’emploi du temps de l'étudiant. 
 

• Forfait 3 jours = 410 € à l'année soit 3,80 € le repas 

• Forfait 4 jours = 498 € à l'année soit 3,46 € le repas 

• Forfait 5 jours = 585 € à l'année soit 3,25 € le repas 
• Au ticket = 4,40 € 

 
Les forfaits sont payables à terme échu sur réception de facture éditée par le service intendance.  
 
Chaque trimestre commencé est dû dans son intégralité. Un changement de régime doit faire l’objet 
d’un courrier adressé au service intendance 15 jours avant le début du trimestre concerné. 
Pour les familles souhaitant un paiement échelonné, merci de vous adresser au service intendance dans les 15 
jours suivant la rentrée. 
 
Des informations utiles à l'inscription seront communiquées le jour de la rentrée. 
 

À conserver 

Le restaurant universitaire 

Le restaurant scolaire du Lycée Pierre Bérégovoy 



 
 
 
 
 
 
 

Résidences étudiantes (liens à copier/coller) 
 

� Résidence Habitat Jeunes "Les Loges" (proche du Lycée) 
64 Rue de Marzy - 58000 Nevers  Téléphone : 03 86 57 46 99 
www.pepcbfc.org 
 
 

� Résidence "Les Chauvelles" Fac-Habitat (proche du centre ville) 
20 Rue Charles Roy - 58000 Nevers   
https://www.fac-habitat.com/fr/residences-etudiantes/id-92-chauvelles 

 
 

� Résidence étudiante UXCO Nevers 
5-11 quai des Mariniers - 58000 Nevers (proche centre vil|e/ 900 m de la gare) 
Téléphone : 06 17 94 59 46 
https://www.uxco.com/fr/logement-etudiant/nevers/34/nevers/ 
 
 

� Résidence Etudiante Nièvre MAUBERT (centre ville) 
47 Rue de Nièvre et 1 Place Maubert – 58000 Nevers 
Monsieur Luc Paillard Téléphone : 07 66 01 31 86 
https://www.residencenievremaubert.fr 
 

 
 
Numéros pratiques 
 

� Office du tourisme 
Palais Ducal — 4 Rue Sabatier — 58000 Nevers  Téléphone : 03 86 68 46 00 
 
 

� Bureau Information Jeunesse de la Nièvre 
Espace Salengro — 5 Allée Louée — 58000 Nevers  Téléphone : 03 45 52 50 01 
 

 
� Espace Tanéo (bus de ville) 

31 Avenue Pierre Bérégovoy — Nevers   Téléphone : 03 86 71 94 20 
 
 
Autres sites (lien à copier/coller) 
 

� www.leboncoin.fr 

� www.paruvendu.fr 

 

 
 
 

A conserver 

INFORMATIONS LOGEMENTS ÉTUDIANTS 
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Étudiants de CPGE Arts & Design 

Inscription cumulative à l’université Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

 
Conformément à l’article L612-3 (alinéa 6) du Code de l’éducation et en application du décret n° 2014-1073 
du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d'inscription des étudiant!e!s des classes préparatoires aux 
grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, le lycée de la Communication – Alain Colas a conventionné avec l’université Paris 1 – Panthéon 
Sorbonne afin d’assurer aux étudiant!e!s de CPGE Arts & Design la reconnaissance d’un niveau L2 (120 ECTS) 
et une poursuite d’études en L2 ou L3, selon les situations individuelles. 

 
L’inscription cumulative est obligatoire. Les étudiant!e!s seront informé!e!s par l’établissement, à la rentrée de 
septembre, sur les démarches à entreprendre. 
L’inscription sera effectuée en Licence Arts plastiques (Paris I, UFR 04). Il s’agit d’une inscription 
« administrative » uniquement, l’inscription « pédagogique » ne concerne pas les étudiant!e!s déjà inscrit!e!s 
dans un autre établissement. Elle ouvre droit à l’ensemble des services de l’UFR Arts plastiques & Sciences de 
l’art parmi lesquels l’accès aux ressources bibliographiques en ligne ou la candidature aux bourses erasmus 
(lors de la 2e année du cursus en vue d’une poursuite en L3). 

 

Montant des droits d’inscription 

Les droits d’inscription en licence s’éleveront pour l’année 2022-2023 à 170 €. 

Préalablement à l’inscription, l’étudiant!e devra s’acquitter de la CVEC (Contribution vie étudiante et campus) 
d’un montant de 95 €. 

Les étudiant!e!s boursier·ère·s sont exonéré!e!s mais devront quand même procéder à l’inscription en ligne. 

Les boursier·ère·s qui ont reçu leur attribution conditionnelle de bourse sont détecté!e!s automatiquement 
sur le site cvec.etudiant.gouv.fr, et peuvent télécharger à l'issue de la démarche en ligne leur attestation 
d'acquittement de la CVEC, sans payer ni avancer les frais. 

 

Nota bene  

Nous demandons aux étudiant!e!s de ne pas entamer les démarches avant la rentrée 2022 mais de prévoir 
cette dépense globale de 275 € dans leur budget du premier semestre 2022-2023. 

 

 

 

 

 

            À conserver 
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Entrée en CPGE Arts & Design  

2022–2023 

 

Veuillez trouver ci-après une série de recommandations afin de préparer au mieux votre rentrée au sein de notre Classe Préparatoire 
aux Grandes Écoles Arts & Design. 
 
1. Sciences humaines, Philosophie et Histoire de l’art et du design 
Pour les ouvrages suivants, une brève fiche de synthèse est demandée, suivant ce modèle :  
- résumé et plan de l'ouvrage (3000 signes espaces compris) 
- liste des concepts principaux (1500 signes espaces compris) – il est possible de faire un schéma plus créatif sur le modèle d’une carte 
mentale, par exemple, à partir du moment où les informations requises sont présentes. 
 
- Deyan Sudjic, Le Langage des objets, Pyramid  
ou 
- Bruno Munari, L'art du design, Pyramyd 
 
- Pierre-Damien Huyghe, À quoi tient le design - Travailler pour nous, De L’incidence Éditeur (en un volume ou coffret) 

- Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur - Essai sur le sens et la valeur du travail, édition La Découverte 
 
- Maurice Merleau-Ponty, Le doute de Cézanne 
Article présent dans le volume que vous trouverez via ce lien :  
http://classiques.uqac.ca/classiques/merleau_ponty_maurice/sens_et_non_sens/sens_et_non_sens.html) 
 
- Roland Barthes, Mythologies, Points Seuil, p. 13-36 ; 58-72 ; 80-92; 160-167 ; 181-184 ; 187-208 ; p. 211-272. 
Ouvrage téléchargeable via : 
https://monoskop.org/images/9/9b/Barthes_Roland_Mythologies_1957.pdf  
 
 
2. Anglais 
Choisissez plusieurs articles au sein des portails de presse anglophone suivants, et conduisez une lecture annotée de ces derniers. Vous 
devez être capable de rendre compte à l'oral d'un article qui vous a particulièrement intéressé. 
 
https://www.theguardian.com/artanddesign 
http://www.telegraph.co.uk/culture/ 
https://www.nytimes.com/section/arts 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment 
 
Consolidez vos bases élémentaires de grammaire en anglais à l'aide d'une méthode de grammaire basique avec corrigés ou grâce à des 
exercices en ligne (savoir former et utiliser les formes verbales élémentaires que sont le Présent simple - Présent BE+ING - Present 
Perfect et Prétérit / et revoir une liste des verbes irréguliers). 
 
3. Dessin 
Il vous est demandé d'avoir une pratique quotidienne du dessin par l'observation et le maniement d'outils simples et variés (crayon, 
feutre, par observation et représentation d'objets, architectures, personnages, paysages…), des croquis de petite taille sur un carnet de 
poche peuvent suffire, mais un nombre important et une pratique régulière sont nécessaires, un croquis par jour pendant l’été serait 
idéal. 
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4. Matériel & fournitures 
Il est essentiel que l’étudiant.e ait ce matériel pour travailler dès la semaine de la rentrée. 
Une liste complémentaire sera fournie en septembre et pourra faire l’objet d’une commande groupée via la coopérative de 
l’établissement. 
 
�  Clé USB 32 GO 

�  Carte SD 16 GO 

� Cutter 9 mm OLFA lame 30° + jeu de lames 

� Cutter de précision, type scalpel avec lames de rechange 

� Paire de ciseaux 

� 1 tube de colle Scotch Gel 

� Pistolet à colle + recharges 

� Scotch transparent 

� Un jeu d’outils graphiques : feutres noirs de différents calibres, feutres de couleur, crayons de couleur, crayons à papier, 
crayons graphites HB, 2B, 4B, 1 gomme, 1 taille-crayon 

� 1 boîte de 6 mines graphites 6B Cretacolor 

� Tubes de peinture acrylique, 100 ml : 3 primaires (jaune primaire, cyan, magenta), 1 tube de blanc de titane, 1 tube de noir 

� Un ensemble de gouaches fines, 100 ml : 3 primaires (jaune primaire, cyan, magenta), 1 tube de blanc de titane, 1 tube de 
noir 

� 1 ramette de feuilles A3 (80 à 100 g.) 

� 1 ramette de feuilles A4 (80 à 100 g.) 

� 1 bloc de papier calque A3 (50 à 100 feuilles) 

� Carton à dessin permettant de ranger des feuilles format A3 (29,7x42 cm) 

� Carton à dessin permettant de ranger des feuilles format raisin (65x50 cm) 

� Une vingtaine de feuilles à dessin blanches de format raisin (65x50 cm) entre 180 et 200 g. 

� Une trentaine de feuilles à dessin blanches de format A3 (29,7x42 cm) entre 180 et 200 g. 

� 1 carnet de croquis, minimum 100 feuilles format A4 (80 à 100g) 

� Règle de découpe de 50 cm métallique ou transparente avec antidérapant 

� Plaque de découpe 30x45 cm (généralement verte avec grille orthonormée imprimée) 

� Réglet flexible en métal de 30 cm 

� 2 plaquettes de pâte à fixer repositionnable 

� 1 bombe de colle en spray 

� 1 fixateur pour fusain 

� Pinceaux assortis : 2 brosses de tailles différentes, et au moins 4 pinceaux ronds, poils synthétiques fins, de tailles variées 

� 1 flacon d’encre de Chine (pure encre de Chine), minimum 60 ml 

� Un assortiment d’encres de couleurs (type marque Colorex) 

� Porte-plume et assortiment de plumes 

 

Équipements de Protection Individuelle (pour les ateliers) : 
 
� Une blouse d'atelier en coton 

� Une paire de lunettes de protection 

� Une paire de gants d’atelier (type gants de manutention ou anti-coupure) 

� Quelques masques type FFP2 
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5. Matériel informatique 

Attention ! Ce qui suit est de l’ordre du conseil et ne revêt aucun caractère obligatoire. 
L’ésaab est équipée en ordinateurs mis à disposition des étudiants sur certains créneaux horaires, si toutefois un achat 
d'ordinateur personnel est envisagé avant la rentrée nous préconisons les configurations suivantes. 
 
Configuration optimale : 

PC ou MAC (pas de préférence) 

Un processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® Core i7, 4+ Core (Intel Mac ou Apple Silicon Mac) ou AMD (pas ARM) ou 
NVIDIA 

Mémoire vive RAM : 16 GB ou plus (dont 4 Go de RAM vidéo ou plus recommandé) 

Système d'exploitation : macOS Mojave (10.14) ou macOS Catalina (10.15), Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas prises en 
charge) 

Carte Graphique dédiée * : 6 GB à 12GB 

Carte vidéo compatible OpenGL 4.1 recommandée   

Résolution : 1920 x 1080 pixels 

* Les chipsets graphiques intégrés ne sont pas compatibles. 

Configuration minimale : 

PC ou MAC (pas de préférence) 

Un processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® i3 4Core @2GHz (Intel Mac ou Apple Silicon Mac) ou AMD (pas ARM)   

Mémoire vive RAM : 8 GB (minimum) ou plus 16 GB (plus confortable et rapide sur certains logiciels) (dont 4 Go de RAM vidéo 
recommandé) 

Système d'exploitation : macOS High Sierra (10.13), Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas prises en charge)  

Carte graphique dédiée * : 1 GB (minimum), 2 GB (plus confortable), jusqu’à 6 GB (optimale)  

Carte vidéo compatible OpenGL 4.1 recommandée  

Résolution : 1280 x 800 pixels 

* Les chipsets graphiques intégrés ne sont pas compatibles. 

+ 
Une souris à plusieurs boutons avec molette (important en terme d’ergonomie). 

Prévoir 20 Go libres sur le disque dur. 

Un accès Internet à domicile est préférable. 

 

 

 

 

 

 

À conserver 
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Liste de matériel – DN MADe Graphisme 

2022–2023 

 
Matériel à prévoir pour la rentrée (1er septembre) 
 

•! Un cutter à lame rétractable avec lames de rechange 
•! Un cutter de précision, type scalpel avec lames de rechange 
•! Une paire de ciseaux 
•! Un bloc de papier calque A3 
•! Une ramette de 500 feuilles A3 (80 à 100g) 
•! Une ramette de 500 feuilles A4 (80 à 100g) 
•! Une ramette de 250 feuilles A3 de papier de couleurs assortis (80 à 100g) 
•! Un jeu d’outils graphiques : feutres noirs de différents calibres, feutres de couleur, crayons de couleurs, crayons 

graphites HB, 2B, 4B, une gomme, un taille-crayon 
•! Un carton à dessin permettant de ranger des feuilles format A3 (29,7x42 cm) 
•! Un carton à dessin permettant de ranger des feuilles format raisin (65x50 cm) 
•! Une dizaine de feuilles à dessin blanches de format raisin (65x50 cm) entre 180 et 200 g. 
•! Colle vinylique prise rapide type « colle à bois » 
•! Une règle de découpe de 50 cm antidérapante 
•! Une plaque de découpe 30x45 cm (généralement verte avec grille orthonormée imprimée) 
•! Un réglet flexible en métal de 30 cm 
•! Scotch transparent et de couleur 
•! Deux plaquettes de pâte à fixer repositionnable 
•! Pinceaux assortis : brosses, pinceaux ronds, poils synthétiques fins, de tailles variées 
•! Un flacon d’encre de Chine (pure encre de Chine), minimum 60 ml 
•! Un assortiment d’encres de couleurs (type marque Colorex) 
•! Tubes de peinture acrylique, 100 ml : 3 primaires (cyan, jaune primaire, magenta), 1 tube de noir, 1 tube de 

blanc de titane  
•! Un plioir 
•! Un poinçon de reliure 
•! Une clé USB 32 Go 
•! Une carte SD 16 Go 

 

Équipements de Protection Individuelle (pour les ateliers) : 
•! Une blouse d'atelier en coton 
•! Une paire de lunettes de protection 
•! Une paire de gants d’atelier (type gants de manutention ou anti-coupure) 
•! Quelques masques type FFP2 

 
 

Une liste complémentaire sera fournie en septembre et pourra faire l’objet d’une commande groupée via la 
coopérative de l’établissement. 
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À prévoir impérativement dans le courant de la première année de DN MADe 
 

•! Un abonnement à l’année à la Revue Faire, revue critique dédiée à l’analyse du design graphique  
(abonnement groupé organisé à la rentrée) 

•! Un ordinateur portable.  
Si un achat est programmé, nous préconisons la configuration suivante : 

 
PC ou MAC (pas de préférence) 

Processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® ou AMD ou ARM, processeur 2 GHz ou plus avec SSE 4.2 ou 
version ultérieure 

Mémoire vive RAM : 8GB (minimum) à 16 GB  

Système d’exploitation :  Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas prises en charge), macOS Catalina version 10.15 
ou ultérieure 

 

Carte graphique : 1,5 GB de mémoire GPU avec prise en charge de DirectX 12 (minimum) à 4 Go de mémoire GPU 
pour les écrans 4k et plus 

Résolution : 1 280 x 800 (minimum) à 1920 x 1080 pixels 

+ 
Une souris à plusieurs boutons avec molette (important en terme d’ergonomie). 

Prévoir 20 Go libres sur le disque dur. 

Un accès Internet à domicile est préférable. 

 

À prévoir sur les trois années du DN MADe 
 

•! Un budget mensuel d’environ 40 euros pour les impressions nécessaires à la formation en média imprimé 
•! L’achat régulier de livres spécifiques consacrés au domaine de l’art et du design 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À conserver 

 

!
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Liste de matériel – DN MADe Objet 
2022–2023 

  
Matériel à prévoir pour la rentrée (1er septembre) 
 

•   Outils de dessin traditionnels : crayons à papier HB, 2B, 1 critérium 0,7, 1 gomme, un taille-crayon 
•   Un jeu de feutres noirs calibrés de précision (de type PITT, PIGMA, MICRON,Uni-Pin, Uni-ball etc.) :  

0,1 mm ; 0,2 mm ; 0,3 mm ; 0,5 mm ; 0,8 mm 
•   Une paire de ciseaux 
•   Un cutter à lame rétractable + jeu de lames 
•   Une plaque de coupe 30x45 cm (généralement verte avec grille orthonormée imprimée) 
•   Un tube de colle Scotch Gel 
•   Rouleau de scotch transparent + rouleau de scotch marron largeur 5 cm (type "emballage") 
•   Une bombe de colle en spray (non repositionnable) 
•   Un réglet métallique biface de 30 cm minimum 
•   Une règle graduée en plastique transparent rigide de 50 cm 
•   Un carnet de croquis format A5 
•   Un carnet de croquis format A4 
•   Une ramette de feuilles A3 (entre 80 et 100 g) 
•   Une dizaine de feuilles de papier calque A3 
•   Un carton à dessin permettant de ranger des feuilles format raisin (65x50 cm) 
•   Une dizaine de feuilles à dessin blanches de format raisin (65X50 cm) entre 180 et 200 g 
•   Un jeu de petites limes aiguilles et râpes de précision (env. 10 à 15 €) 
•   Tubes de peinture acrylique, 100 ml : 3 primaires (cyan, jaune primaire, magenta), 1 tube de blanc de titane,  

1 tube de noir 
•   Pinceaux assortis : brosses + ronds, poils synthétiques fins, de tailles variées 
•   Un flacon d’encre de Chine (pure encre de Chine), minimum 60 ml 
•   Une clé USB 32 Go 
•   Une carte SD 16 Go 
 

Équipements de Protection Individuelle (pour les ateliers) : 
•   Une blouse d'atelier en coton 
•   Une paire de lunettes de protection 
•   Une paire de gants d’atelier (type gants de manutention ou anti-coupure) 
•   Quelques masques type FFP2 

 
Le matériel ci-dessous peut faire l’objet d’une commande groupée via la coopérative de l’établissement à la 
rentrée de septembre. 

•   Un couteau de précision type scalpel + un minimum de 10 lames associées (X-Acto) 
•   Un mini pistolet à colle chaude avec recharges (bâtons de colle) entre 5 et 15 euros 
•   Une burette de colle vinylique prise rapide type « colle à bois » (ex. Sader) 
•   Un trace-cercle pair/impair en plastique (ex. Minerva) 
•   Une règle flexible à armature métallique 
•   Un mètre ruban (5 m) 
•   Une boîte de 24 crayons de couleur non aquarellables (ex. Faber Castell, Caran d’Aches) 
•   Une boîte d’aquarelles type Windsor (12 teintes) 
•   Marqueurs à alcool (ex. Promarker) de type pointe large + pointe fine : un panel de gris chauds (« Warm greys », 

5 ou 6 nuances) + un panel de gris froids (« soft greys » ou « blue greys », 5 ou 6 nuances) + un marqueur noir 
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À prévoir dans le courant de l’année 
 

•   Appareil électroportatif de bricolage polyvalent pour l’atelier de type DREMEL 
•   1 ensemble cale à poncer + assortiment de feuilles à poncer de grain moyen à grain fin (80 à 120)  
•   Jeu de pinces de serrage à ressort (mini serre-joints) 
•   1 tournevis plat + 1 tournevis cruciforme 
•   Un ensemble pince coupante + pince à bec + multiprise + universelle 
•   Jeu de 3 à 5 pinces de précision (mini-pinces) type marque Magnusson 

  
À titre d' information 
L'ésaab est équipée en ordinateurs à disposition des étudiants sur certains créneaux horaires, si toutefois un 
achat d'ordinateur personnel est envisagé avant la rentrée, nous préconisons les configurations suivantes. 
  
Configuration optimale : 

PC ou MAC (pas de préférence) 

Un processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® Core i7, 4+ Core (Intel Mac ou Apple Silicon Mac) ou AMD (pas 
ARM) ou NVIDIA 

Mémoire vive RAM : 16 GB ou plus (dont 4 Go de RAM vidéo ou plus recommandé) 

Système d'exploitation : macOS Mojave (10.14) ou macOS Catalina (10.15), Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas 
prises en charge) 

Carte Graphique dédiée * : 6 GB à 12GB 

Carte vidéo compatible OpenGL 4.1 recommandée   

Résolution : 1920 x 1080 pixels 

* Les chipsets graphiques intégrés ne sont pas compatibles. 

 

Configuration minimale : 

PC ou MAC (pas de préférence) 

Un processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® i3 4Core @2GHz (Intel Mac ou Apple Silicon Mac) ou AMD (pas 
ARM)   

Mémoire vive RAM : 8 GB (minimum) ou plus 16 GB (plus confortable et rapide sur certains logiciels) (dont 4 Go de RAM 
vidéo recommandé) 

Système d'exploitation : macOS High Sierra (10.13), Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas prises en charge)  

Carte graphique dédiée * : 1 GB (minimum), 2 GB (plus confortable), jusqu’à 6 GB (optimale)  

Carte vidéo compatible OpenGL 4.1 recommandée  

Résolution : 1280 x 800 pixels 

* Les chipsets graphiques intégrés ne sont pas compatibles. 

+ 
Une souris à plusieurs boutons avec molette (important en terme d’ergonomie). 

Prévoir 20 Go libres sur le disque dur. 

 

Un accès Internet à domicile est préférable. 

 
 
 
    À conserver 
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Liste de matériel – DN MADe Espace 

2022–2023 

 
Matériel à prévoir pour la rentrée (1er septembre) 
 

•   Outils de dessin traditionnels : crayons à papier HB, 2B, 1 gomme, un taille-crayon 
•   Un jeu de feutres noirs calibrés de précision (PITT, PIGMA MICRON, UNI-BALL, etc) : 0,1mm ; 0,2mm ; 0,3mm ; 

0,5mm ; 0,8mm 
•   Un couteau de précision type scalpel + un minimum de 10 lames associées ou un cutter graphique à lame 30° 
•   Un réglet métallique biface de 30 cm minimum 
•   Une règle graduée en plastique transparent rigide de 50 cm 
•   Un bloc de papier calque A3 
•   Un crayon porte mines calibre 0,5 mm 
•   Une plaque de découpe à dessin 60 X 45 cm (généralement verte avec grille orthonormée imprimée) 
•   Un carnet de croquis format A5 
•   Un carnet de croquis format A4 
•   Tubes de peinture acrylique, 100 ml : 3 primaires (cyan, jaune primaire, magenta), 1 tube de blanc de titane,  

1 tube de noir 
•   Pinceaux assortis : brosses + ronds, poils synthétiques fins, de tailles variées 
•   Un flacon d’encre de Chine (pure encre de Chine), minimum 60 ml 
•   Une clé USB 32 Go 
•   Une carte SD 16 Go 

 
Équipements de Protection Individuelle (pour les ateliers) : 

•   Une blouse d'atelier en coton 
•   Une paire de lunettes de protection 
•   Une paire de gants d’atelier (type gants de manutention ou anti-coupure) 
•   Quelques masques type FFP2 

 
Le matériel ci-dessous peut faire l’objet d’une commande groupée via la coopérative de l’établissement à la 
rentrée de septembre. 

•   Un « T » en plastique transparent pour le dessin technique 
•   Une burette de colle vinylique prise rapide type « Colle à bois » (SADER : 2 mn, etc). 
•   Un trace cercles pair / impair en plastique (Minerva, etc) 
•   Un jeu de pistolets perroquets plastiques de différents formats, pour le traçage de courbes 
•   Un compas à vis micrométrique avec attache compas universelle 
•   Règles à échelles de réduction Kutch (de 1/20 à 1/125 et de 1/100 à 1/500) 

 
À prévoir dans le courant de l’année 
 

•   Assortiment de feuilles à poncer de grain moyen à grain fin (80 à 120)  
•   Jeu de pinces de serrage à ressort (mini serre-joints) 
•   Jeu de limes de précision (limes aiguilles) 
•   1 tournevis plat + 1 tournevis cruciforme 
•   Un ensemble pince coupante + pince à bec + multiprise + universelle 
•   Jeu de 3 à 5 pinces de précision (mini-pinces) type marque Magnusson 
•   De manière facultative : appareil électroportatif de bricolage polyvalent pour l’atelier de type DREMEL 
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Matériel informatique 
Attention ! Ce qui suit est de l’ordre du conseil et ne revêt aucun caractère obligatoire. 
L’ésaab est équipée en ordinateurs mis à disposition des étudiants sur certains créneaux horaires, si toutefois 
un achat d'ordinateur personnel est envisagé avant la rentrée nous préconisons les configurations suivantes. 
 
Configuration optimale : 

PC ou MAC (pas de préférence) 

Un processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® Core i7, 4+ Core (Intel Mac ou Apple Silicon Mac) ou AMD (pas 
ARM) ou NVIDIA 

Mémoire vive RAM : 16 GB ou plus (dont 4 Go de RAM vidéo ou plus recommandé) 

Système d'exploitation : macOS Mojave (10.14) ou macOS Catalina (10.15), Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas 
prises en charge) 

Carte Graphique dédiée * : 6 GB à 12GB 

Carte vidéo compatible OpenGL 4.1 recommandée   

Résolution : 1920 x 1080 pixels 

* Les chipsets graphiques intégrés ne sont pas compatibles. 

 

Configuration minimale : 

PC ou MAC (pas de préférence) 

Un processeur graphique (64bits recommandé) : Intel® i3 4Core @2GHz (Intel Mac ou Apple Silicon Mac) ou AMD (pas 
ARM)   

Mémoire vive RAM : 8 GB (minimum) ou plus 16 GB (plus confortable et rapide sur certains logiciels) (dont 4 Go de RAM 
vidéo recommandé) 

Système d'exploitation : macOS High Sierra (10.13), Windows 10 (les versions LTSC ne sont pas prises en charge)  

Carte graphique dédiée * : 1 GB (minimum), 2 GB (plus confortable), jusqu’à 6 GB (optimale)  

Carte vidéo compatible OpenGL 4.1 recommandée  

Résolution : 1280 x 800 pixels 

* Les chipsets graphiques intégrés ne sont pas compatibles. 

+ 
Une souris à plusieurs boutons avec molette (important en terme d’ergonomie). 

Prévoir 20 Go libres sur le disque dur. 

 

Un accès Internet à domicile est préférable. 

 

 
 
 
 
 
    À conserver 
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