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ENTRETIENS ET INSCRIPTIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE



Agence-École atypique, LVB2 établit des ponts entre 
le secteur de l’enseignement et celui de l’entreprise. 
Les élèves y étudient les bases du design graphique 
et de l’illustration, les techniques traditionnelles 
d’impression et la typographie, mais aussi les nouvelles 
formes de création.

L’objectif principal est de former des professionnels avec 
de solides compétences, grâce à la combinaison au sein 
d’une même structure de l’apprentissage et de l’acquisition 
d’une expérience professionnelle.

Accueillir l’entreprise dans l’école afin de favoriser 
un apprentissage concret et d’acquérir une expérience 
professionnelle.

Permettre des études plus courtes.

Mettre en relief la singularité de chaque étudiant, 
jusqu’à son diplôme.

Une double formation de designer 
graphique et d’illustrateur, en 3 ans.

L’Agence-École LVB² se démarque 
en étant le premier établissement 
à établir dans un même lieu, un lien 
direct entre l’expérience métier et 
l’enseignement. 

DESIGN GRAPHIQUE & ILLUSTRATION







UN PETIT DESSIN 
VAUT MIEUX QU’UN GRAND DISCOURS. 

La double formation de designer graphique 
et d’illustrateur constitue une mutualisation 
de compétences adaptée à la diversité du 
milieu professionnel.
Le champ de création du design graphique : 
Typographie, illustration, édition multisup-
ports, design d’information, systèmes 
d’identification graphique, signalétique, gra-
phisme et scénographie, design interactif, 
événementiel, etc.

Piste 1 Piste 2 Piste 3

UNE PÉDAGOGIE
ANCRÉE DANS LA RÉALITÉ

l’enseignement de savoirs, de savoir-faire, 
de savoir-être 

= 
formation à dominante conceptuelle 

l’application des savoirs, 
la mise en pratique des savoir-faire
et l’expérience du savoir-être

= 
formation ancrée dans 
la réalité professionnelle

formation complète 
+ expérience réelle 
= 
LVB2

DANS UNE ÉCOLE 

DANS UNE AGENCE 

DANS l’AGENCE-ÉCOLE



Une nouvelle expérience humaine, 
pédagogique, sociale et professionnelle.

Un esprit de groupe solidaire et impliqué : 
les étudiants et les enseignants ne sont pas 
à l’école, ils sont l’école.

Un suivi pédagogique personnalisé, adapté 
au temps d’apprentissage et à l’évolution 
créative de chaque élève.

UN CADRE PRIVILÉGIÉ 
20 ÉLÈVES TOUS NIVEAUX CONFONDUS 

Quel que soit leur niveau, les étudiants 
forment une véritable petite agence de 
communication. 
Les travaux pratiques professionnalisants 
(TPP) constituent le book professionnel.
Les élèves travaillent sur des commandes 
réelles effectuées par des clients. Cette 
mise en condition parfaitement encadrée 
leur permet d’acquérir les méthodes et 
les compétences de professionnels ac-
complis. Les cours dispensés sont en lien 
direct avec les TPP.

UNE CLASSE - AGENCE UNIQUE



CONCEPTION 
EXPRESSION VISUELLE 
INFOGRAPHIE/ILLUSTRATION 
ÉCO-COMMUNICATION 
PLANNING STRATÉGIQUE 
MÉTHODOLOGIE DIGITALE 
PRISE DE PAROLE

COULEUR
TYPOGRAPHISME
VOLUME / PACK
PROJET PERSONNEL
VOLUME
PHOTOGRAPHIE
GRAVURE
AQUARELLE
MOTION DESIGN

DESSIN DE MODÈLE VIVANT
DESSIN D’ANALYSE
CROQUIS D’EXTÉRIEUR
DESSIN D’OBSERVATION
STORYBOARD
DESSIN D’IMAGINATION
CARNET DE RECHERCHES
OUTILS TRADITIONNELS ET 
NUMÉRIQUES

MÉTHODOLOGIE
NARRATION STORYTELLING
HISTOIRE DE L’ART
SÉMIOLOGIE
SOCIOLOGIE
MARKETING
STRATÉGIES
PHILOSOPHIE

DESIGN GRAPHIQUE 

L’ATELIER

ILLUSTRATION 

THÉORIE APPLIQUÉE

UN ENSEIGNEMENT 
DISPENSÉ EN QUATRE AXES PRINCIPAUX

DESIGN GRAPHIQUE
Le design graphique vise à mettre en œuvre et à coordonner la ré-
alisation d’une communication visuelle combinant image et texte 
sur support imprimé ou sur écran. 

ILLUSTRATION 
L’illustrateur transpose un texte ou une idée en image. Il peut-être 
amener à utiliser des techniques traditionnelles et/ou numériques. 
L’illustration valorise le design graphique et inversement. C’est 
pourquoi à l’Agence-École LVB2 l’illustration est intimement liée 
à la démarche créative globale d’un projet en design graphique. 

L’ATELIER D’EXPÉRIMENTATION GRAPHIQUE
Bien que l’informatique constitue aujourd’hui l’outil de référence, il 
est fondamental de pouvoir expérimenter de multiples techniques 
d’expression graphiques : gravure, aquarelle, gouache et acrylique, 
broderie, modelage, découpage, collage, typographie, photogra-
phie, illustration, reliure, etc. 
Associés au numérique, ces vecteurs d’expression forment un 
laboratoire de convergence des outils et techniques. Ils permettent 
de renforcer la capacité d’adaptation, d’évolution et d’innovation par 
le biais d’une pratique artistique ouverte sur des technicités et de 
développer chez l’étudiant une attitude réflexive créative et critique.

THÉORIE APPLIQUÉE
La communication visuelle s’exprime à travers le design graphique, 
mais prends tout son sens grâce aux connaissances en métho-
dologie & narration, en histoire de l’art, en sémiologie, sociologie, 
éco-communication, marketing, stratégies.



CYCLE 
DE DÉCOUVERTE

CYCLE 
D’EXPÉRIMENTATION

CYCLE 
DE CONFIRMATION

ANNÉE

ANNÉE

ANNÉE

Niveau BAC  
PRÉPA 
BEP AMA
Reconversion

BMA 
DN MADE 
& prérequis 1 an 
+1 an en école d’art

Porteur de diplôme
en Design Graphique
ou en Arts appliqués

1

2

3

PRÉREQUIS D’ADMISSION

Les inscriptions et admissions s’effectuent tout au long 
de l’année et hors Parcours Sup. 

Les places sont limitées afin d’assurer le suivi personnalisé 
de nos étudiants.

TARIFS Frais d’inscriptions : 480 €
Frais de scolarité annuel : 6900 €

INSCRIPTION HORS PARCOURSUP

Les candidatures se font sur rendez-vous.

1 -  Le candidat est invité à présenter un dossier de travaux 
personnels lors d’un entretien individuel devant jury. 
Il exposera ses motivations, son désir de créer, d’innover, 
de dessiner, de partager, de chercher et d’apprendre.

2 -  Cette rencontre donnera au candidat l’accès au concours 
d’admission.

3 -  À l’issue du concours, il pourra lui être proposé 
une admission en première année ou une équivalence 
en deuxième ou troisième année.



www.lvb2.fr

ADRESSE
84, rue des Entrepreneurs
75015 Paris 

TÉLÉPHONES
06 62 52 56 49 
06 30 91 12 41

TRANSPORT
Métro 8 : Commerce 
Métro 10 : Charles Michel
Bus : 88 - 70 - 80

contact@lvb2.fr
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