


Double-diploma 
ART + TECH 
(Taught in English)

Parcours Equivalence

Classe préparatoire 
Les Ateliers de l’Estuaire



www.nantesinternationalprogram.com

DÉCOUVREZ 
LES CYCLES PRÉPARATOIRES ET 
LE DIPLÔME INTERNATIONAL
DE L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 

NANTES SAINT- NAZAIRE

CLASSE PRÉPARATOIRE INTERNATIONALE 
Les Ateliers de l’Estuaire

PROGRAMME ÉQUIVALENCE

DIPLÔME INTERNATIONALART / ARCHITECTURE / DESIGN



Quelle est la formation 
qui vous convient ? Voir la 

page 
suivante



I would like to get a Degree in
ART + TECH in 3 years 

entirely taught in English

I have graduated from high school
English language level recommended B1In the 1st year 

I have graduated 
from high school 

My french language 
level is A2/B1

Classe préparatoire 
internationale d’Art et 
Design – Les Ateliers 
de l’Estuaire (1 year)

In parallel admission 

I have already validated 
a level of art studies in 

my home country 
My french language 

level is A2/B1 

Programme 
Equivalence 

(1 year)

Year 1 

Year 2

Year 3

Double diploma
Nantes St Nazaire school of Art

Atelier de Sèvres (Paris)
Starts in 2021

I am an international student and I would like to come to France to study ART, ARCHITECTURE or DESIGN 

I have 3 options 

I want to integrate a French school 
of Art, Architecture or Design 

language of training = FRENCH 



BEAUX ARTS NANTES ST NAZAIRE 2 SITES  

Site de Nantes : Programme International et  enseignements supérieures

Site de St Nazaire: Les Ateliers de l’Estuaire Classe Préparatoire Internationale d’Arts et de Design



Programme 
Equivalence

Specialties : Art, Architecture or Design





Site de St Nazaire: 
Les Ateliers de l’Estuaire 
Classe Préparatoire Internationale d’Arts 
et de Design



Réseau artistique  Saint Nazaire
Le Grand Café, centre d’art, Le Life, Les oeuvres perenes ,Le cinéma d’arts et d’essai Jacques Tat,

Le conservatoire de musique….



CLASSE PRÉPARATOIRE INTERNATIONALE D’ARTS ET DESIGN
“Les ateliers de L’estuaire”

• Prépare aux concours d’entrée en 1ere année des écoles 
supérieures d’art et de design en France et dans les pays 
francophones 

• Composée d’une année d’enseignement artistique et linguistique 
intense

• Enseignement assuré en langue française

1 an

Petits effectifs Promotion mixte 
nationaux et internationaux 

Formation préparatoire 

Prérequis : niveau baccalauréat ou 
équivalent 

Niveau de langue française recommandé 
: A2/B1; A1 accepté

Double mise à niveau : 
Artistique et linguistique (français)

Préparation aux concours 
d’entrée en 1ere année

Art & Design 

Saint-Nazaire



CLASSE PRÉPARATOIRE INTERNATIONALE D’ARTS ET DESIGN
“Les ateliers de L’estuaire”



Classe préparatoire internationale d’Arts et Design
“Les Ateliers de l’Estuaire”



Des ateliers pratiques
Peinture, Volume, Dessin, Gravure, Numérique…des workshops et des stages Céramique, Sérigraphie…



Cours de langues, d’Histoire de l’arts et d’Actualité Artistique
et un Voyage d’Etudes



PROGRAMME HEBDOMMADAIRE 
26h sur 26 semaines 
(indicatif)

• Ateliers de pratiques artistiques et initiation 
aux outils méthodologiques et techniques –
15h30

• Histoire de l’art et Actualité de l’art 
contemporain – 3 h

• Workshops avec des artistes invités – 1h30

• Constitution du portfolio et préparation aux 
épreuves du concours d’entrée 

• Cours de français intensifs appliqués au 
domaine artistique – 12h

• Découverte de la scène artistique 
contemporaine – 1h

• Séjour d’études en Europe d’une semaine à la découverte des 

grandes collections

• Stage intensif de français en plus des cours hebdomadaires

EGALEMENT INCLUS 



CALENDRIER 

• 10  juillet 2020 : date limite de dépôt des candidatures
• 15 avril – 10 juillet 2020 : annonce de la présélection des candidats
• 16 avril – 10 juillet 2020 : période d’entretiens en visioconférence
• 16 avril – 30 juin 2020 : résultats des admissions et pré-inscriptions
• Le 8 octobre 2020 : début des cours 



COMMENT CANDIDATER ?

• Dossier artistique personnel du candidat / Portfolio (5 pages minimum)
• Lettre de motivation
• CV
• Copie du passeport
• Acte de naissance 
• Copies des diplômes ou des attestations 
• Pour les candidats chinois et taiwanais une copie du CDGDC
• Attestation de niveau de langue français ou anglais (DELF, DALF, TOEIC, TOEFL ou équivalent)

Le dépôt du dossier de candidature s’effectue en ligne sur notre
site internet : www.nantesinternationalprogram.com ou sur www.campusart.org



FRAIS DE SCOLARITE

• Frais de pré-inscription : 150 €* 
• Frais de scolarité annuels : 5400 €**
• Possibilité de bourses sur critères d’excellence
* non remboursables, payables en ligne obligatoirement. Montant déduit lors de l’inscription 
définitive.
** sont inclus : droits d’inscription, programme Art et Culture, cours intensifs de Français et 
séjour d’études en France et en Europe.

Pour les étudiants dispensés de cours de Français, les frais de scolarité annuels s’élèvent à 
4100 €.



DEBOUCHES ET POURSUITE D’ETUDES 

• Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
• Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Nantes
• Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-La Villette
• EESAB – Ecole européenne 

supérieure d’art de Bretagne —
Rennes
• Ecole supérieure d’art du Nord-Pas 

de Calais / Dunkerque-Tourcoing
• Ecole supérieure d’art et de design 

d’Orléans

Un taux d’insertion exceptionnel !
Les étudiants ont intégré, entre autres, les écoles suivantes (en 1ere année ou en admission 
parallèle) :

• HEAR – Haute .cole des arts du Rhin, 
Mulhouse Strasbourg
• TALM — école supérieure d’art et de 

design – Tours Angers Le Mans
• Université Paris-8 Saint-Denis
• Université Paris Sorbonne
• ArBA-EsA – Académie royale des 

Beaux-Arts, Bruxelles, Belgique
• LISAA – L’Institut supérieur des arts 

appliqués Nantes
• Ecole de design Nantes Atlantique
• Atelier Chardon Savard, Nantes

Ils se destinent à des métiers de la création :
Art contemporain / Architecture / Photographie / Art numérique / Design objet, espace, graphique, culinaire, interactif / 
Communication / Illustration / Paysage / Mode / Histoire de l’Art / Marché de l’Art...



En rejoignant les Beaux-Arts Nantes 
Saint-Nazaire, vous bénéficierez de :

• Programme connecté à un réseau d’écoles de l'enseignement 
supérieur à Nantes, en Europe et dans le monde
• Encadrement technique de pointe 
• Accompagnement sur mesure autour de votre projet artistique
• Formation linguistique intensive adaptée à votre niveau 
• Environnement artistique et culturel stimulant
• Equipe pédagogique riche d’artistes invités et de professionnels



Accueil des étudiants

L’école des beaux-arts Nantes Saint-Nazaire est la 
seule école d’art française à avoir obtenu le label 
Bienvenue en France 2019-2023 pour la qualité 
d’accueil de ses étudiants internationaux.

• Aide à la recherche d’un logement 
• Accompagnement dans les démarches 

administratives (visa, assurances, CAF, Sécurité 
sociale, banques, etc.



Contacts

Teresa Bogado (+33) 2 55 58 65 14
Estelle Cheon (+33) 2 55 58 65 15
info@nantesinternationalprogram.com
www.nantesinternationalprogram.com

DES QUESTIONS ?


