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Fondée en 1987 à Montpellier, l’IPESAA est un précurseur dans l’enseignement 
des métiers artistiques.

Depuis plus de 30 ans, nos formations en arts appliqués sont diverses mais toujours 
en cohérence avec les besoins professionnels, permettant à tous les passionnés 
des métiers de l’image de trouver leur voie. Mise en pratique, apprentissages 
théoriques, présentations devant des jurys de professionnels : l’école met ses 
étudiants dans des conditions qui leur permettront une insertion professionnelle 
optimale une fois leur diplôme en poche. 

C’est aussi dans cette optique que l’école s’attache à développer son réseau, 
aussi bien auprès d’interlocuteurs professionnels que pédagogiques. Ce sont 
des acquis dont les étudiants pourront ensuite bénéficier dans le cadre de leur 
recherche d’emploi, ou encore de stage lors de leur cursus.

Apporter à nos étudiants les compétences requises dans le cadre de leur future 
activité, mais aussi toute l’aide dont ils pourront bénéficier pendant et après leurs 
études, c’est l’objectif que nous nous fixons chaque jour. 

Notre savoir-faire au service de votre avenir
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Une école à taille humaine...

L’IPESAA est une école à l’esprit familial. Nous faisons le choix d’accueillir 
un nombre limité d’étudiants afin d’assurer un suivi individualisé. Ses 
équipes pédagogiques et administratives, très proches des étudiants, leur 
permettent ainsi de s’épanouir au sein de chacune des formations que 
l’école propose.
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...Dans un campus d’envergure

Depuis la renrtée 2020, l’IPESAA a rejoint le Campus Créatif. Ce regroupement 
d’écoles, amorcé par la Cité Créative, est un ambitieux projet porté par 
la Métropole de Montpellier qui cherche à créer un pôle dédié aux arts 
appliqués et à l’industrie du numérique. L’intérêt étant de favoriser les 
échanges et les collaborations entre différents domaines artistiques et 
numériques, mais aussi avec les entreprises du secteur.

Ce changement ouvre de nouvelles perspectives qui seront bénéfiques 
pour la qualité de nos formations et à la hauteur de l’ambition de nos 
élèves.
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Aujourd’hui, l’institut propose 4 cursus aux créatifs en devenir : une 
année préparatoire (Prépa Design), un cycle Illustration Concept Art, 
une formation Design Graphique et une formation Design d’Espace  .

Notre philosophie se fonde plus que jamais sur l’acquisition d’une 
solide culture artistique, sur la maîtrise des outils et des techniques de 
création, et sur la confrontation des élèves aux exigences du marché. 
Cette pédagogie est mise en œuvre par une équipe d’enseignants 
réputés et avec la participation de professionnels que rencontrent nos 
étudiants lors de stages obligatoires en entreprise ou de workshops.

Des formations en accord avec le monde professionnel
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Année Préparatoire
Design 

Passerelle entre le baccalauréat (toutes séries) 
et les formations supérieures en Arts Appliqués, 
la Prépa Design est une année de découverte et 
d’expérimentation centrée sur la pratique intensive 
du dessin. Elle permet d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques pour intégrer une formation 
en Arts Appliqués.

Titulaires du baccalauréat, les 
candidats sont recrutés sur 

dossier et entretien.

La formation fait l’objet 
d’un contrôle continu. 
Un examen terminal 
permet d’évaluer les 
acquis de l’étudiant.

1 an
Durée

Admission

Évaluation
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Créer, apprendre, s’orienter : son programme se veut pluridisciplinaire, et particulièrement intense, car 
dispensé sur plus de 800 heures de cours ! Il vous donne toutes les clés pour vous lancer dans l’aventure des 
métiers créatifs et artistiques.

La Prépa Design est accessible 
sur sélection aux titulaires d’un baccalauréat ou équivalent. 

À l’issue de cette année préparatoire, les étudiants accèdent à toutes les formations en Arts Appliqués, 
telles que les Cycles Professionnels en Design Graphique, Architecture d’Intérieur ou Illustration Concept 
Art de l’IPESAA.

Prépa Design, un pas vers votre futur créatif



14 15



Claire de Chazal Mélissa Danet

ôJér me Guillaumond16 Jules Pottier, Alexandre Carceller, 
Anastasia Arjalies

Jules Pottier
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Xian Chen

Sarah Guiraudon Alexis Guillen
Jules Pottier, Alexandre Carceller, 
Anastasia Arjalies

Mélodie Perez



Grâce aux enseignements théoriques et pratiques, l’année 
préparatoire permet aux étudiants de maîtriser l’ensemble 
des bases artistiques et de s’appuyer sur une culture générale 
complète qui leur servira tout au long de leurs études.

L’année préparatoire leur ouvre ainsi les portes à toutes 
les formations en arts appliqués. Selon leurs projets 
professionnels, les étudiants peuvent continuer leur cursus 
au sein de l’IPESAA en intégrant un bachelor Design 
Graphique, un bachelor Design d’Espace, suivi d’un mastère 
ou bien d’un cycle professionnel Illustration Concept Art. Ils 
peuvent également se présenter aux concours d’entrée des 
écoles nationales d’arts appliqués.

Au terme de leurs études, de nombreux métiers créatifs 
et artistiques leur seront accessibles : designer d’espace, 
illustrateur-graphiste, directeur artistique, concept artist, 
webdesigner, animateur 3D, architecte d’intérieur, designer 
d’environnement, chef de projet, etc. Les étudiants auront 
le choix de travailler aussi bien en agence, au sein d’une 
entreprise, pour une collectivité, ou en tant qu’indépendants.

Et après l’année préparatoire ?

21
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Illustration
Concept Art

L’illustrateur est un vrai spécialiste de la création 
d’environnements et de personnages dessinés, de la bandes-
dessinées au cinéma, en passant par le jeu vidéo ou encore 
la publicité.

Votre mission : donner vie aux idées en concevant personnages 
de fiction, décors et univers originaux.

Les candidats sont recrutés 
sur dossier et entretien, après 

le baccalauréat.

Contrôle continu et 
présentation du projet de fin 
d’études devant un jury de 
professionnels.

3 ans
Durée

Admission

Évaluation

Stage obligatoire de 8 
semaines minimum au cours 
des 3 années d’études.

Stage

Cycle Professionnel - RNCP niveau 6 - Diplôme reconnu par l’État

18
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Au programme, 3 ans de formation et d’accompagnement soutenu pour vous permettre 
d’exploiter tout votre potentiel, et de repousser vos limites créatives. 

En pratique, vous abordez le dessin sous toutes ses formes : dessin d’observation 
et dessin analytique, croquis au sein d’ateliers, sans oublier d’explorer les outils 
numériques.

Vous découvrez aussi les pratiques de scénarisation et de narration qui donnent relief 
et singularité à l’ensemble de vos projets. Le cursus se concentre également sur le 
développement de vos compétences management et en gestion de projet, pour ne pas 
perdre de vue vos perspectives de carrière…

Enfin, l’anglais fait aussi partie des apprentissages : un atout indispensable pour pouvoir 
pratiquer votre art à l’international ! Et vous restez entouré : rencontrez tout au long de 
la formation de nombreux professionnels reconnus dans les métiers de l’illustration, du 
concept art, de l’écriture et de l’édition, au fil de nombreux workshops et masterclass.

3 ans pour exploiter votre plein potentiel
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Fanny Pastor-Berlie Pauline Caudriller

Thibaut Kraeber



26 27

Clément Coulet

Flavie Desbois Florence BleuseJuni Ba

Arthur Chambon Amélie Marié
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Amélie Marié

Brian Martinez

Flora Theillet

Marilou Martin



Marie Bapaume

Thibaut Kraeber

Quentin AurouetLorenzo Mastroia
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Flavie Desbois
Lorenzo Mastroia

Lola Gabet

Amandine Monbrun
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La formation a pour but de préparer votre intégration au marché du travail, et ce, 
quelle que soit la carrière qui vous attend.

Le programme met l’accent sur la technique et la créativité, mais aussi sur des 
compétences et savoir-faire essentiels pour faire évoluer votre carrière comme les 
méthodes de gestion de projets.

Le professionnel issu de notre formation peut travailler, entre autres, dans les 
domaines du divertissement (cinéma d’animation, jeux vidéo, BD, etc.), de
l’illustration, de la presse, ou encore de l’édition. Aussi bien en agence qu’au sein 
d’une société de production, d’une maison d’édition ou en tant qu’indépendant

Et après la formation ?
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Design Graphique
Bachelor

Le Design Graphique est une discipline orientée autour 
de la création artistique et graphique, dans un objectif de 

communication ou de culture. 
Ce cursus vont permettre à nos diplômés d’accéder aux 

métiers de designer graphique, directeur
artistique ou encore webdesigner

Ouvert aux bacheliers, le bachelor 
Design Graphique est directement 

accessible après un bac STD2A 
ou une année préparatoire. Les 

étudiants sont recrutés sur dossier, 
tests et entretien de motivation. 

Contrôle continu 2 ans
Durée

Admission

Évaluation

Au cours de la première 
année d’études, la formation 
prévoit 2 périodes de stage.

Stage
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Le Cycle Professionnel Design Graphique a pour objectif d’amener les étudiants 
à maîtriser les outils visuels et graphiques qui leur permettront d’élaborer des 
créations artistiques, sur supports numériques ou imprimés (brochures, sites 
internet, magazines, affiches publicitaires, applications, etc.).

Concevoir un site web, réaliser une campagne publicitaire ou créer une charte 
graphique sont quelques-unes des compétences acquises dans le cadre de 
cette formation. Et pour ce faire, les outils à acquérir sont nombreux : travail de 
typographie, d’illustration, de mise en page, mais aussi maîtrise des logiciels de 
PAO / CAO, etc. Durant ces deux années d’études, les étudiants auront acquis de 
solides bases, perfectionné leur pratique et élaboré leur style.

Et parce que les compétences artistiques et techniques à elles seules ne suffisent 
pas, le Cycle Professionnel Design Graphique s’attache aussi à développer chez 
les étudiants leur sens de l’organisation, leur polyvalence, leur persévérance et 
leur curiosité, des qualités qui s’avéreront être de véritables atouts une fois sur le 
marché du travail.

Tous les atouts pour devenir un professionnel de l’image

28
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38 39Baptiste Serrano Audrey Souriat Melissa Danet



38 39Travaux réalisés par des étudiants de notre formation Design Graphique



40

En 2 ans, les étudiants graphistes acquièrent toutes les connaissances 
indispensables pour apprendre à associer « créativité » et « pertinence ».

Au programme

Économie et Gestion
Culture Design Graphique

Culture Typographique

Pratique Plastique

Technique 
de Création

Technique de Production

Dessin AnalytiqueCulture de la Communication

Studio de Création

Ateliers Méthode Rédactionnelle
Gestion de Projet

Atelier Numérique
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La formation vous prépare aux métiers en perpétuelle 
évolution du Design Graphique : méthodologie et adaptabilité, 
culture et références artistiques poussées, équipements de 
pointe, connaissance de l’écosystème professionnel, etc. 
De quoi constituer un précieux capital, sur lequel ancrer vos 
perspectives de carrière.

Une année pour mieux affiner vos compétences ? Pour 
terminer le Cycle Pro Design graphique en beauté, trois 
choix de spécialisation s’ouvrent à vous : Communication 
360°, UX/UI ou Motion Design. Trois options de haute volée, 
donc, pour multiplier les opportunités de carrière
qui se présentent à vous !

Et après la formation ?
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Architecture d’intérieur
Bachelor

Cette formation destine les étudiants à concevoir l’espace urbain, 
l’aménagement d’habitations privées, d’institutions publiques, 
ou d’espaces extérieurs, qui font notre environnement quotidien.
Au sortir de leur formation, les étudiants pourront intégrer des 
bureaux d’études, des cabinets d’architecture, ou bien se lancer 

sur le marché du travail en tant qu’indépendant.

Ouvert aux bacheliers, le bachelor 
est directement accessible après 

un bac STD2A ou une année 
préparatoire. Les étudiants sont 

recrutés sur dossier, tests et 
entretien de motivation. 

Contrôle continu2 ans

Durée

Admission

Évaluation

Un stage obligatoire en 
entreprise de 6 semaines clôture 
la première année d’études. 

Stage
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Avis aux passionnés d’architecture et d’aménagement d’intérieur : le Cycle Professionnel 
Architecture d’intérieur a un double objectif : développer votre créativité, sans perdre 
de vue la maîtrise des différentes étapes d’un projet de conception d’espace.

Vous apprenez ici à jouer sur les volumes, la circulation, les matériaux et la lumière pour 
répondre aux exigences esthétiques et pratiques de vos futurs clients. Des mises en 
situation très concrètes vous invitent à exprimer le plein potentiel de votre créativité, et à 
puiser dans l’expertise de grands noms du métier. 

La formation alterne entre enseignements pratiques et cours théoriques. Elle s’articule 
autour d’ateliers de conception, carrefour de réflexions sur les théories de l’espace. 
Via des workshops et des masterclass menés par des professionnels aguerris, vous 
apprenez à appréhender toutes les exigences du métier, de la communication client 
à l’analyse de projet en passant par les techniques de construction et de conception 
d’espace.

De solides fondations pour les designers de demain
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Camille Menager

Alexandre Charbonnier

Mickael Gouret

Travaux réalisés par des étudiants de notre formation Design d’Espace
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Chloé theresette

Mathieu Darmanin
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À la fois artiste et concepteur technique, l’architecte d’intérieur 
imagine, invente, analyse, calcule et dessine ce qui sera les lieux de vie 
de demain. Autant de compétences que les étudiants acquièrent au 

cours de leurs années à l’IPESAA.

Au programme

Économie et Gestion

Anglais

Sémiologie de l’Espace
Arts Visuels

Pratique Plastique

Dessin et Perspectives

Démarche de Projet et Technique Professionnelle

Technique et Matériaux

Studio de Création et 
Atelier de Conception

Mode Conventionnel de la Représentation
Atelier Numérique et 

Communication de Projet
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La formation prépare nos étudiants à travailler dans 
toutes sortes de domaines : activité économique, espace 
architectural et urbain, paysage naturel et construit, 
patrimoine architectural, industriel et historique, design 
et produits d’environnement, mise en scène, espaces 
éphémères, scénographie d’événements.

Mais ils peuvent également se spécialiser avec une année 
en alternance ou en formation initiale, pour affûter leurs 
compétences et gagner en autonomie.
L’année de spécialisation en architecture d’intérieur 
parachève un cursus d’études supérieures dans les domaines 
de l’architecture d’intérieur et du design d’espace. Elle 
s’adresse aux étudiants aguerris et déjà grandement investis 
dans le domaine de la conception d’espaces particuliers, 
collectifs, commerciaux ou collaboratifs.

Et après la formation ?
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Design & MANAA Illustration Concept Art Design Graphique Design d’Espace

institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués

Enseignement Supérieur Privé - N°SIREN 319763355 - N° École 0341128 S

IPESAA - Campus Créatif
1 place Niki de Saint Phalle, 34000 Montpellier  

Tél : 04 67 54 31 61  
  Mail : contact@ipesaa.fr   
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Merci à nos étudiants pour leur talent et leur participation à cette brochure.
Merci également à l’équipe enseignante et pédagogique pour son engagement. 

Conception graphique, Illustrations : Juni Ba - Crédit Photos : Jérémie Tchoua, Grégoire Bouteille, Lou Breton, Francine Lafuentes
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