
OBJECTIFS

MÉTIERS - DÉBOUCHÉS�

PRÉREQUIS

MÉTHODES MOBILISÉES

•Alternance
•Bac +5
•RNCP Niveau 7
• Code RNCP :

Mastère Architecte d'intérieur

MOYENS ET MODALITÉS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ADMISSION

VOIES D’ACCÈS

RYTHME

DURÉE

L'étudiant.e en Mastère d'architecte de�signer 
d'intérieur est amené à concevoir des projets 
d'aménagement et de design,  alliant sensibi-
lité et créativité. Ainsi, il suit une formation 
profes�sionnelle de haut  niveau basée sur 
la créativité, le professionnalisme, et aussi 
sur l'acquisition de connais�sances et de 
compétences culturelles, sociologiques, 
sémiologiques, philoso�phiques, plastiques 
(dessins, couleurs, volumes), graphiques, 
infographiques, conceptuelles, créatives, 
techniques, lé�gislatives, descriptives.
L'enseignement est basé sur un principe 
de cours théoriques et de travaux 
personnels à réaliser par l'étudiant 
répondant à une demande précise et 
bien ciblée de la part des enseignants 
(recherches, références, rapports, visites 
d'expos, lectures, croquis, etc). 

L'architecte designer d'intérieur, est 
un créateur d'espaces dans le cadre de 
bâtiments existants. Il conçoit des projets 
d'aménagement et de design, liés aux 
comportements domestiques, culturels et 
professionnels de l'homme. Il intervient dans 
des domaines aussi variés que l'habitat, les 
lieux de travail, (tertiaires, commerciaux, 
industriels), les  lieux de loisirs, l'hôtellerie, 
l'architecture 
éphémère (scénographie, événementiel, 
stand), et le design mobilier.
• Architecte d’Intérieur
• Designer - Directeur.rice Artistique

Justifier de 180 crédits ECTS ou d'être 
titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 
BAC+3 acquis dans des domaines 
d'enseignement en lien avec le  design 
d'espace, l'architecture d'intérieur ou 
l'architecture.

Par la Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE), pour tout candidat ayant 
une expérience d’au moins un an, en 
lien direct avec la spécialité du BTS.

Admission après test, étude du dossier 
de candidature et entretien.

1 semaine par mois au centre de 
formation / 3 semaines en entreprise

• Alternance :
- Statut salarié(e) en contrat de 
professionnalisation
- Statut salarié(e) en contrat 
d’apprentissage
• VAE nous consulter

ORGANISATION DE L’ALTERNANCE
• 1120 h en 2 ans dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage
• 1120 h en 2 ans dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation

 - Face à face pédagogique
 - Mises en situation répétées
 - Participation active et 
 - Exercices pratiques, outils d’analyse,
 - Apports méthodologiques illustrés 
d’exemples puis application en 
situation

LA·LE COORDINATEUR·ICE DE LA 
FILIÈRE : Elle·il prend en charge le 
recrutement des apprenants, 
l’individualisation de leur parcours de 
formation, la coordination des groupes 
et le suivi individuel tout au long du 
parcours. Elle·Il garantit l’articulation 
et la fluidité du parcours de formation 
individualisé de chacun.

L’ENSEIGNANT.E LA·LE 
FORMATEUR·ICE RÉFÉRENT DU 
DISPOSITIF : Elle·il est le garant 
technique de la formation et gère au 
quotidien la formation.

LES FORMATEURS·ICES TECHNIQUES : 
Elles·ils sont experts dans leur domaine 
d’intervention. Elle·Ils possèdent tous 
une expérience de plus de 5 ans dans le 
métier et sont formés à la pédagogie 
pour adultes.

LA-LE RÉFÉRENT·E HANDICAP : 
Il s’assure de la faisabilité 
organisationnelles (horaires, rythme), 
matérielles et pédagogiques (aides 
humaines, supports pédagogiques 
adaptés) pour les personnes en 
situation de handicap en formation. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Séances de formation en salle 
• Séances de formation hybrides 
• Etude de cas 
ÉVALUATION ET SUIVI
• Les acquis et la progression sont  
  évalués en continu par des contrôles  
  sur table et des rendus.
• La validation du Titre professionnel 
  est soumise aux modalités d’examen.



•Alternance
•Bac +5
•RNCP Niveau 7
• Code RNCP : 

Mastère Architecte d'intérieur

PROGRAMME EXAMENS

ACCESSIBILITÉ

DÉLAIS D’ACCÈS

TARIF

LIEU

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Sémiologie
Anglais
Architecture, architecture intérieure et design
Philosophie de projet

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES

Droit et réglementation
Technologie - Atelier couleurs
Présentation de projet
Dessin, modèle vivant
Tracé architectural - Rough d'architecture
Infographie spécialité - Technologie architecturale

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

Ateliers conception et maquette
Éclairage et atelier thématique
Programmation architecturale
Workshops
Recherches plastiques dans l’espace

Mises en situation professionnelle ( rédaction d'un rapport de faisabilité du 
projet avec esquisse, présentation d'un avant-projet définitif au maître 
d’ouvrage sous forme de planches, supports informatiques ou maquettes 
volumes, ....)

Etudes de cas  sur la rédaction de contrats à destination du maître d'ouvrage 
sur des projets d’architecture et design d’intérieur

Présentation à l'oral des projets et études de cas devant le Jury. 

Nos locaux sont accessibles PMR
Pour toute situation de handicap merci de 
nous contacter pour envisager la
faisabilité.

• Jusqu’à 15 jours avant le début de 
  la formation

256 rue François Guise
73000 Chambéry 

• En Alternance (apprentissage ou 
professionnalisation), la formation 
est prise en charge par l’OPCO de 
l’entreprise. L’étudiant n’a aucun frais. 
Ni frais de dossier, ni frais de scolarité


