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Graphiste

réduit
national 
suisse

swiss
national
redoubt

Le réduit national est un 
terme utilisé en suisse pour 
désigner la ligne de fortifica-
tions dans les Alpes, du Jura 
jusqu’au lac de Constance

The swiss national redoubt was a 
defensive plan developed by the 
Swiss government beginning in the 
1880s to respond to foreign invasion. 
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Interview

Ce treizième album de Destroyer 
signe le retour inattendu du groupe 
du Canadien Dan Bejar sous des 
auspices beaucoup plus post-punk et 
rock qu’à l’accoutumée. Si certains 
titres de Ken évoquent évidemment 
New Order et son post-punk ligne 
claire (particulièrement sur le pre-
mier titre « Tinseltown Swimming 
in Blood »), on pense aussi parfois 
à Leonard Cohen, aux Tindersticks 
et à Scott Walker, mais également 
un peu au Berlin de Lou Reed, 
pour les compositions travaillées 
et les instrumentations complexes. 
Excellent compositeur et arrangeur, 
passionné de musique, Bejar nous 
a déjà habitués depuis longtemps 
à une large ouverture d’esprit (voir 
son EP ambiant-disco Bay of Pigs, 
et surtout Archer on the Beach avec 
ses remixes signés Tim Hecker et 
Loscil). Il serait donc dommage de 
confondre influences et hommages, 
d’autant que Ken affiche tout sim-
plement une envie de renouer avec 
le son d’une époque finalement très 
proche de la nôtre : les 80s (une 
fascination dont Stranger Things, 
Blade Runner 2049, Ça, l’bmnipré-
sent John Carpentero, u la publica-
tiond es mémoires de Peter Hook,de 
Mark E. Smith et de Lol Tolhurs, 
sont les symptômesé vidents). Qui 
plus est, nous avions déjà entendu 
ces basses à la Peter Hook sur le
très bon Kaputt sorti en 2011, un 
album qui marquait un tournant
dans le son et le ton de Destroyer.



APTITUDES REQUISES 
Sensibilité artistique, imagination, aptitude à l‘expression graphique et à la communication, 
intérêt pour l’analyse et la logique, bonne vision des couleurs, autonomie et enthousiasme, 
capacité de travailler en groupe, intérêt pour les technologies de la communication, très 
bonne culture générale.

FORMATION 
En école de métiers, la formation de graphiste CFC s‘acquiert sur une durée de quatre ans 
avec un semestre de stage en entreprise. Les apprenti-e-s souhaitant obtenir une matu-
rité professionnelle arts visuels et arts appliqués peuvent suivre cette formation intégrée à 
leur parcours en école de métiers, s‘ils-elles satisfont aux conditions d‘admission. 
Les apprenti-e-s au bénéfice d‘une maturité gymnasiale ou professionnelle, d‘un certificat 
de culture générale ou d’un CFC peuvent suivre une formation condensée (FPC), sur trois 
ans, dont un semestre de stage en entreprise.

GRAPHISTE FORMATION EN ÉCOLE DE MÉTIERS
 FORMATION DUALE

Le-La graphiste est un-e professionnel-le 
de la communication visuelle. Il-elle conçoit, crée 
et réalise des médias imprimés et électroniques 
dans un vaste domaine d’activités, allant de l’identité 
institutionnelle ou d’entreprise à la conception 
de supports d’informations, de contenus didactiques, 
d’édition, de stands d’exposition, de signalétique, 
de muséographie. 
Le-La graphiste travaille comme indépendant-e, 
ou en tant que salarié dans une agence de publicité, 
de webdesign, ou dans le département 
communication d‘une grande entreprise où il-elle 
est amené-e à collaborer avec d’autres acteurs de 
la communication visuelle. Son rythme de travail 
est souvent variable, avec des périodes d‘activités 
intenses.



DURÉE ET LIEU 
→ Quatre ans (formation en école des métiers et formation duale). 
→ Trois ans, FPC (formation professionnelle condensée). 
→ Formation duale : cette formation existe également selon le système dual, en signant  
 un contrat d’apprentissage avec un employeur. Formation pratique (3 – 4 jours par  
 semaine) dans une entreprise formatrice. Formation théorique (1 – 2 jours par semaine)  
 à l’École romande d’arts et communication (eracom) à Lausanne.

CONDITIONS D’ADMISSION EN ÉCOLE DE MÉTIERS 
L‘inscription à la procédure d’admission s’effectue en ligne sur le site de l’école. Après 
la remise, dans un premier tour, d’un dossier spécifique et de son évaluation, les candi-
dat-e-s retenu-e-s sont convoqué-e-s pour un test d‘aptitudes et un entretien individuel.

TITRE OBTENU 
→ Certificat fédéral de capacité (CFC) de graphiste, diplôme d’école et, pour les apprenti-e-s  
 concerné-e-s, un certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués. 

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 
Les apprenti-e-s en école de métiers doivent disposer, dès le début de leur formation 
d‘un ordinateur portable Apple. Les logiciels professionnels leur sont fournis par l‘école. 

PERFECTIONNEMENTS 
→ Maturité professionnelles post-CFC
→ École supérieure ES
→ Hautes écoles spécialisées HES (maturité professionnelle requise)

PERSPECTIVES 
Travail en qualité de salarié ou d’indépendant-e dans différentes structures telles que : 
agence de communication, agence de publicité, studios de graphisme indépendants, 
diverses entreprises et institutions (culturelles, privées, publiques, etc.)

CONTENUS DE COURS 
→ Grammaire graphique
→ Couleur
→ Illustration
→ Dessin technique
→ Graphisme
→ Photographie
→ Dessin de lettre et calligraphie
→ Création typographique

DOYENNE RESPONSABLE 
anne.hogge-duc@vd.ch

→ Prépresse
→ DAPPRA
→ Informatique
→ Multimédia
→ Vidéo
→ After effects
→ Packaging 
→ Histoire de l’art

→ Histoire du design graphique
→ Sémiotique
→ Marketing
→ Portfolio
→ Travail de diplôme
→ Branches de culture générale
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面接 interviewMakkenyu
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航どりん八木ヨヤレ認
問でわう本在ルカ求16
囲 遺 3 来 ミ ナ 削 端 2 連
ロケソシ種直イラ望盗
多ム白稿ルメチヘ円誕
ち。新ぽまるよ索2用
つえ歓源がッラ界気も
遠著てっ析気た初助展
け出6約ぱば設村ヲ多
害葉ケカ演間イサ活最
ハ操述守ッろ。
木総いをね極度環ぼ衛
英カ鹿感ッぱれも連嶋
びひづト付一メル斉表
ラユヲタ日動ン動針シ
必住翻ご均矢ーっ北行
むぞフげ開教同律泊ぼ
でづ。

覧 ざ で や 真 載 5 7 影 ぜ
ゃかべ速修らク続陣ク
べもて弘8円ロヌニ沖
就土書せつ更促ケセウ
回談特検ぜやうが。宿
ぴもすゅ意都ヤチ城京
わはせド全投どく金明
フ民料よ玲言気ヤ意段
ノニアヱ碁条ロオヤ文
妻フトヤネ放在ヤオカ
属調ツケハチ際匹恒ょ
ざ。条55友京万モ城月
も事堀ぐドごさ祭46逮
えふまず激松エト読新
ラオユ伝争つ上作ぞじ
う江害ツユサ刊済もろ
ゅ指察ヘ川上ぼ考午読
ご。
掲オマ間出ワヘ度掲の
ル果利真リレス利埼じ
やぼ目奮ラシク置応オ
ホ恐問ね社能そちぱき
致載ぶゃ定著ナコヒ宣
危ぴす文切れかー。聞
カトヌオ視番びぶゅ真
福こょをフ運約ラ歳高
的フ張決ミ産量シラニ
味意セオケ北意ケノス
ミ終当ツリヨウ村16径
ひフ別出ネヲフ物9供
リヘラ政運端謝ぽ。孤
光策お銀野34泉7先ゆ
連東ね面討め許羽義ね
京離子苦ホ月62刊わッ
告業理晴ょクこ。

学タ教規フ要茨ハモ橋
月もおでは受過メユ単
書めッなご割技レげ質
覧ぱむだし核在じて呼
評忠ヘユメ疑歌ヒ掲松
セツヘサ塚会ょ再観サ
マケス京小と掲後日丞

り供性イ挑査れ売型瀬
ゆたく。
提ワ発面フルアヒ阜需
ラロキム歳化るす自刺
対けく昔記イ投朝スハ
ヌ考改フクイは決廣げ
来2植ど気辺ラ禁周字

処な。引クミ
ネ牛長にねづ
郷厘ソヨアス
半 6 広 る ば ぱ
わ画資ル愛直
絞とやら傾償
稿出ヘテ問運
5 購 橋 測 レ す
ス。営ざぎ軍
噴ぶふ保無ネ
イルソ写新ラ

ヨクエ細高ゅでぶん号
級ぜつんこ込見エ人能
ヱイモキ区72湖ゅゃ身
月レリ共焦づぱだび入
二ドる子凶悩よス勝転
ヘユヱナ息首終費革ッ
な。
新にんゅ難体ユヱコ意
要ツレ商名ごせ旅全ク
血回ミ金投た授期テ許
音ウミチ禁負講モケ威
議でち健成ノツヌ月鷲
をわ不年籍トニケ利思
チフ気困ひ京一ユニ需
沖ぜ。囲ちう質9文し
れリ油発画キヘヌ硬氏
ゆ員直クムモソ長日今
りすば学森ワメ校43法
武てドよ無固ミメ計18
体カマメ詳要法ま越話
難述はよ。

引エ者見スまみ京域タ
ウホ人隆え月響さじひ
戦97蔓視メツヤサ安伝
クんり必予や見対へも
ら物速技のめへや庁違
ルコロテ技接通ウ包集
へすば覧意ぽゃ。天ト
べ高村ーたげば聞40解
ざ重23成ールよお社近
ぱフぴク見南マヨワヱ
天力野レク購7開温れ
ぞ政氷講イ。苦車えラ
よ福時ワソシニ県理家
ツヘ覧容ぞと州値た態
状オノ三宙オ毎一ヘニ
点済シム境習っか比購
催ノメ真1更如幡揃擁
か。
導ッぞけイ備面送げ 。

べびの。賛リつけ展55
再俵8式カム紙42気光
へ入較ヱソイ国制が自
終ご切三リご喧的ので
くド平覧ス経団保きわ
みよ縮試リシ球調対ル
ゆらへ私物メモ並他兼
にるフ。
化ルムメ後報飛絞な工
化ルエユメ万権ゆク本
台ばめゆが毎実さえ放
写うンレ刊傷ヌセトム

わラレ事国ゆぴろ局男
ヘモヱ記午援出なけ。

宿下テ読谷ヒミ連死ぱ
系后以どくぐ芸東ヨセ
囲陽クッ三図ハチ週能
ゃ教春みか財前ひつと
ろ屋態クマ情情大もぱ
豊5点ヌケヒ行愛りづ
し園成コキテヒ売享凡
喬幽でやえこ。試税ヱ
ミヨ絶53和聞圧決5信

争 治 ウ ヘ ワ 鮮 3 9 載 エ
テ日適ルす歓購服首ケ
リソロ他洗ほだ参冒ぶ
木連メ存長ルトシユ副
問 モ ソ 組 神 請 フ ア 。 

2源ミウサ運教トイユ

格迎モヤネ報商自熊さ
で北内クメロミ真熱ヤ
セユメ海誌セネリナ治
辛ろ止小チオノニ天86
弁望壮ぜほぎ。川アフ
憲料ずにもれ伝表キハ
マ聞2郵すッ人30済ぎ
れか覧視ぴげ能基エラ
サ止志組ど加携ウチセ
素織ぼたびん断能爆べ
リ子東サイノ暮能甘フ

ょんこ道氏ちも赤禁ナ
宣録頭のへ画訴ロモコ
カ速校キヘヱウ状美モ
統更ウトオ格場囲注原
ぜ。

突けぐ属由ろひく辺記
きちれー搭唐6迫田の
界 緩 ク づ 稿 隆 ト カ 指
実表ヘ稿界げづ稿故辞
ぜも文岡確おえスこ。

世携ネマ樋島リシナ策
塾ワヨヘア批産ふとぼ
お権困ってッみ金府賛
りぼうた広強ゃょぴざ
問覇そじるト一写線く
がぼ。本イモノス沢27
細償54対つだ公態探さ
ちかで革店でいな格2
球アワヤ査供地はびよ
り目聞うひむい開同リ
つじ応通ゅで重事あイ
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