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L’ E P M C La R uc h e vous a ccueille dan s le quar t ie r N o r d-Es t de P a r i s ,
à p r o xi mi té du Pa rc d es But te s C h au m on t, du P arc de la V i l l e t t e ,
d u c e ntre c ult urel «L e C en tq u atre» e t au c o e ur d’un e n v ir o n n e me nt
cu l t u r e l et ar tistiq ue d’ une gr an de r ic h e s s e .
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Bus : Ligne 26, 48, 60
Gare : Gare du Nord, Gare de l’Est
Métro Jaurès : ligne 2, 5, 7 bis, Stalingrad : ligne 7
RER : B et D Gare du Nord, puis métro ligne 5 station Jaurès.
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POURSUITE D’ETUDES ET INSERTION
La poursuite d’études est principalement orientée vers le DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués Bac+4) et des MASTERS (Bac+5 - Master Arts Appliqués, Master Création Numérique... ).
Les domaines sont variés : graphisme, stylisme, architecture d’intérieur, création industrielle,
design d’objet, restauration d’art, cinéma d’animation, jeux vidéo. À choisir en fonction de
son projet professionnel.

LES METIERS
Styliste de mode : le styliste de haute couture est une star ! Cependant, la majorité des stylistes
en exercice travaillent pour le prêt-à-porter, dans la plus grande discrétion.
Modéliste : dans la haute couture comme dans l’industrie du prêt-à-porter, c’est le modéliste qui donne vie au vêtement imaginé par le styliste.
Jeux vidéo : animateur 2D/3D, game designer, level designer, etc.
Cinéma d’animation : il vous est possible de préparer en 3 ans le diplôme de concepteur
et réalisateur de films d’animation, accessible après un bac, visant le métier d’animateur pour
jeux vidéo et la licence professionnelle gestion de la production audiovisuelle (animation,
cinéma et télévision).
Architecte : construction d’un immeuble ou d’un hôpital, réhabilitation de logements, reconversion d’une usine en bureaux... Autant de projets qui ne peuvent pas voir le jour sans l’intervention
d’un architecte.
Décorateur d’intérieur : s’occuper de l’aménagement d’un espace (maison, appartement), le
rendre fonctionnel, esthétique et confortable.
Scénographe : le scénographe est un designer d’espaces ; il imagine, crée et met en place les
décors d’une pièce de théâtre ou d’un film, en prenant en compte les différents espaces (scénes,
salles) et leurs interactions ; la scénographie s’applique aussi aux musées et aux vitrines des grands
magasins.
Directeur artistique : le rôle du directeur artistique ne se limite pas à la «créa» : c’est lui aussi qui
supervise la réalisation de la campagne, une fois le projet validé par le client.
Illustrateur : imposant son propre style tout en répondant aux besoins de ses clients, l’illustrateur active
son crayon ou sa palette graphique au gré des commandes et de son inspiration !
Graphiste : les nouveaux supports numériques sont autant de territoires à conquérir pour les graphistes mordus de technologies.
Maquettiste : si la lecture du journal est agréable, si la couverture du roman est jolie, si la plaquette
publicitaire attire l’œil, c’est grâce au maquettiste qui a mis en page ces documents !
Infographiste : l’infographie n’est pas une discipline solitaire : dans le secteur des jeux vidéo comme
dans la presse, l’infographiste fait toujours partie d’une équipe pluridisciplinaire.
Designer industriel : élégance et fonctionnalité sont les deux crédos du designer industriel, qu’il
dessine des grille-pains, des automobiles ou des pâtes alimentaires.

VOYAGES, SORTIES, PARTENARIATS, CONFERENCES...

BIENVENUE
A L’EPMC LA RUCHE
L’Ecole des métiers de la création :
Prépa-Design, Mode, Design Graphique, Design Espace, Design Produit
Créée en 1977, l’Ecole privée des métiers de la création, La Ruche, est un établissement privé d’enseignement
supérieur légalement ouvert depuis 1977 auprès du rectorat de Paris (ministère de l’Éducation nationale).
L’école privée de DESIGN GLOBAL La Ruche à Paris assure
depuis 1977 les formations supérieures aux métiers de la création : graphiste, architecte d’intérieur, styliste, webdesigner,
designer produits, etc.
Nous proposons les diplômes suivant :
- BTS /BACHELOR MODE
- BACHELOR DESIGN GLOBAL (BAC+3) : Design espace,
Design Produit, Design Graphique
- MASTER DESIGN GLOBAL (BAC+5) : Design Espace,
Design Produit, Design Graphique.
Nous sommes donc au service de la formation des Arts appliqués avec une réelle spécificité : offrir un cursus supérieur allant du cycle préparatoire jusqu’au deuxième cycle supérieur,
en passant par l’obtention de diplôme d’État.
L’EPMC La Ruche est membre de la FEDE (Fédération européenne des écoles) et nous délivrons le Bachelor et Master
Européen certifié. Avec notre CFA (Centre de formation d’apprentis), nous pouvons proposer l’alternance à nos étudiants.
Nous accueillons environ 200 élèves et étudiants au sein d’une
structure à taille humaine qui permet la mise en valeur des
élèves, le dialogue ainsi que le développement individuel,
grâce à nos petits effectifs (18 élèves/classe).

La philosophie de l’école La Ruche
«Donner sa chance à chacun» : telle est la philosophie de
notre école privée, dont les formations débouchent sur les
métiers de la création, des media classiques (imprimés) ou des
media numériques (multimedia).
Guider, épauler, accompagner, soutenir les étudiants, telle est
la mission de l’équipe pédagogique de notre école des métiers
de la création qui les amène à acquérir les savoirs essentiels,
fournir un travail autonome et prendre confiance en eux.
Au-delà de ce que nous pouvons tous leur apporter, les élèves
doivent avoir conscience que la réussite n’est possible
qu’avec du travail, des efforts, et qu’elle exige de chacun
d’eux une qualité essentielle, primordiale et sans laquelle
rien n’est possible : la passion.

NOTRE PEDAGOGIE
Petits effectifs (18 étudiants / classe)
Suivi individualisé / Classe différenciée
Notre pédagogie reprend la méthode moderne des pré-requis et exploite les nouveaux outils numériques.
Le travail sur les pré-requis permet au professeur de s’assurer
que ses élèves possèdent des connaissances et des méthodes
solides. Les élèves sont sensés les avoir assimilées dans les
classes antérieures. Grâce aux effectifs réduits, les professeurs, dans chaque discipline, reprennent les bases absolument indispensables pour progresser. Ils peuvent alors faire
progresser chacun des élèves de la classe suivant un processus pédagogique clair et bien expérimenté.
Les plus faibles peuvent retrouver leur confiance en eux. Les
autres peuvent exploiter au mieux leurs capacités. Chacun

RÉVÉLER VOS TALENTS ET FAIRE DE VOUS LES
CRÉATIFS DE DEMAIN
Une école où se conjuguent les technologies nouvelles (3D,
vidéos, Photoshop, InDesign, Illustrator) et les techniques
traditionnelles (dessin, peinture, laque japonaise ou européenne, vitrail, céramique).
UNE ÉCOLE À TAILLE HUMAINE
Un enseignement prodigué par des formateurs, enseignant
dans le public et professionnels du domaine enseigné.
DES FORMATEURS INVESTIS ET PROFESSIONNELS
DU SECTEUR
Une équipe pédagogique à l’écoute qui vous mène à la réussite et vous guide dans vos choix professionnels.

peut respecter son engagement initial sur ses objectifs. Souvent, les ambitions personnelles grandissent.
La classe différenciée, grâce à nos petits effectifs, répond aux
besoins de chaque élève en s’adaptant à leurs capacités et
mode d’apprentissage. Le travail en classe est organisé par
petits groupes et des exercices différents sont donnés selon
leur niveau.
Il s’agit de combler les lacunes de certains ou de travailler à
niveau plus avancé pour d’autres.

FAVORISER L’ÉCHANGE GRÂCE AU PARTENARIAT
Des rencontres enrichissantes grâce à nos partenariats à
Lausanne et à Montréal.
DES VOYAGES PÉDAGOGIQUES POUR NOURRIR
VOTRE CURIOSITÉ AVEC DES WORKSHOPS COMMUNS
POUR DÉVELOPPER SON POTENTIEL DE CRÉATIF
Acquérir des bases solides et s’enrichir culturellement à
travers des sorties (musées, galeries, etc.) et des voyages
scolaires, pour mieux s’épanouir et faire naître sa créativité.

Le diplôme
« DESIGN GLOBAL »

LAQUE :
feuilles d’or
coquilles d’oeuf

Architecture intérieur, Design Produit, Design Graphique.
A la Ruche, le design, l’architecture intérieur et le Design
Graphique sont enseignés avec la même importance. L’objectif est de permettre à nos diplômés d’accéder aux plus
grandes agences, celles où la pluridisciplinarité est de mise.
Le diplôme de « Design global » vise à former en 3
ans (niveau bachelor) les étudiants dans une approche
élargie du design avec des orientations spécialisées
(objet, espace) en fin de cursus et en prenant en compte les
mutations professionnelles que connaît le secteur du design.

La triple compétence : Epace, Produit,Graphique

/ Les objectifs
Ce diplôme a pour objectif de construire des connaissances et des savoir-faire à un niveau professionnel
pour une intégration effective dans le secteur en tant
que salarié ou indépendant.
Pour une intégration professionnelle optimale, le diplôme répond donc à l’évolution des métiers du design
où les pratiques sont de plus en plus transversales entre
les différents champs en cultivant auprès des étudiants
une démarche d’adaptation face au réalité du secteur.

/ Les principes pédagogiques
Afin d’atteindre ces objectifs, la pédagogie repose sur
4 principes :
– Une pédagogie de projets où le studio de création
est le lieu de la mise en pratique, de croisement et de
synergie des compétences et savoir-faire développés
dans les différents pôles d’enseignements.
– Une autonomie dans l’apprentissage pour développer
l’esprit d’initiative et les qualités d’adaptation essentielles à la pratique du design.
– Une autonomie de parcours qui réponde au mieux
au projet professionnel de l’étudiant défini au fur et à
mesure du cursus.
– Une immersion régulière dans le milieu professionnel
afin de permettre à l’étudiant stagiaire de confronter
ses acquis et compétences nouvelles aux exigences professionnelles variées qu’offrent les secteurs du design et
d’affiner son projet professionnel.
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/ Le temps de la formation
Le cursus s’étend sur 6 semestres avec 25h hebdomadaires en moyenne.
Le nombre d’heures de formation varie selon les besoins et les objectifs définis à chaque semestre.
Les stages sont effectués en partie sur les congés scolaires.

/ Les pôles d’enseignements
La formation se structure à partir de trois grands pôles d’enseignements qui déterminent des champs de connaissances et d’activités qui ont
vocation à se croiser autour des projets.
– Le pôle « Culture et Sciences humaines » constitue le socle fondamental des acquisitions d’une culture élargie indispensable à la pratique
du design : sémiologie, théories de la communication, culture design et technique, etc.
– Le pôle « Techniques et expression » porte les apprentissages des outils et méthodes d’expression créative et d’expérimentation nécessaire
à la démarche de projet : expression plastique, outils numériques, technologies et matériaux, etc.
– Le pôle « Ateliers de création » est le cadre de convergence et de croisement des différentes disciplines pour la pratique et la mise en
œuvre de projets définis dans le temps : recherches, conception, réalisation et médiation du projet.

BACHELOR DESIGN GLOBAL : Espace, Produit, Graphique
PROGRAMME
BACHELOR DESIGN GLOBAL
ANNEE PREPARATOIRE EN DESIGN
UE1 ENSEIGNEMANTS FONDAMENTAUX

crédits ECTS

Bachelor1
10

Module culture
Culture artistique
Anglais
UE2 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Dessin du vivant
Dessin d’observation
Dessin analytique
Expression plastique

16

UE3 ENSEIGNEMENT DU DESIGN
Design Graphique
Design d’Espace
Design de Prosfuit
Design Mode et Textile

24

UE4

10

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

Atelier / Worshops
Expression plastique
Outils numériques
Dessin de spécialité

UE5 CREDITS COMPLEMENTAIRES
LV1 optionnel
projet intra école
Stage
Concours
TOTAL

4

60

BTS MODE - MMV diplôme d’état - bac + 2
Le métier s’exerce dans les entreprises de mode et d’habillement, en tant que modéliste.
A par tir du dossier du styliste et du cahier des charges fonctionnel, esthétique et technique du produit et
dans le respect des contraintes environnementales.
Le technicien supérieur Métiers de la Mode - Vêtements est amené à :
• participer à la conception et au développement total du produit, dans le respect des règlementations
• assurer la veille technologique propre au champ d’action de l’entreprise
• rendre compte de ses travaux
• vérifier la faisabilité technico-économique du produit
• respecter les droits de propriété intellectuelle
Les compétences principales sont :
• l’interprétation des croquis de style du plan des collections,
• la conception des patrons et patronages en CAO DAO,
• la conception de la gradation,
• la réalisation du dossier d’industrialisation,
• le choix des procédés et optimisation des pr ocessus de fabrication du produit,
• la communication technique en langue française et anglaise.
Durée des études :
La préparation au BTS Métiers de la Mode - Vêtements correspond à un enseignement à temps plein de deux années en
formation initiale ou en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation (selon le profil des étudiants).
Conditions d’admission :
Ce diplôme est ouvert aux élèves titulaires de Bacs Technologiques (STL, STD2A, STG), Bacs Généraux, Bacs Professionnels,
étudiants en réorientation.
Contenu du programme :
Enseignement général :
Culture Générale et Expression, Anglais, Mathémathiques, Sciences Physiques et Chimie.
Enseignement professionnel :
Technologique
• Conception et développement de produit :
Construction et définition du produit en CAO
Conception de produit par moulage 3D
Traduction des spécificités esthétiques
• Industrialisation et réalisation du produit :
Elaboration et validation économique du processus de production
Art Appliqué
Environnement économique et juridique
Stage professionnel
Obligatoire d’une durée minimum de 6 semaines en fin de première année de BTS, il permet à l’étudiant de prendre la mesure
des réalités techniques et économiques de l’entreprise.
Le stagiaire met en application les connaissances acquises durant sa formation pour conduire une étude portant sur une à deux
activités pertinentes permettant de mettre en oeuvre ses compétences.

BACHELOR DESIGN GLOBAL : Espace, Produit, Graphique
PROGRAMME
BACHELOR DESIGN GLOBAL
UE1 ENSEIGNEMANTS FONDAMENTAUX

crédits ECTS

Bachelor2

crédits ECTS

Bachelor3

7

7

10

10

7

7

30

22

6

4

Module culture
Culture artistique
Anglais
UE2 ENSEIGNEMENT STRUCTURANT
Outil numérique
Module technique et scientifique
Module prototypage

UE3 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Expression plastique
Dessin de spécialité

UE4 CONCEPTION - CREATION EN DESIGN
Atelier de conception
Module de spécialité

UE5 PRATIQUE PROFESSIONNELLE
STAGES B2 / B3 - 12 semaines

UE6 PROJET DE FIN DE CYCLE B3

10

STAGES B2 / B3 - 12 semaines

UE7 CREDITS COMPLEMENTAIRES

4

4

60

60

STAGES B2 / B3 - 12 semaines

TOTAL

