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 L’ÉCOLE DE L’ IMAGE - 27 ANNÉES D’EXCELLENCE - P5

Depuis 27 ans, l’AGR, l’École de l’Image s’est imposée comme 
l’une des écoles d’arts graphiques les plus attractives en termes 
de pédagogie, de diplômes et d’insertion professionnelle. 

Elle est d’ailleurs de plus en plus plébiscitée par les étudiants. 
Quelles sont les raisons de leur choix ?

Le premier critère de sélection, et c’est bien normal, est la 
reconnaissance des diplômes par l’État. C’est le cas de l’AGR 
qui propose deux diplômes reconnus: «Graphiste Multimédia» 
(Bac +3) et «Directeur Artistique Plurimédia» qui s’élève au 
Niveau 7 (Bac+5).

Les lycéens, attirés par les métiers du design, sont ensuite 
séduits par la qualité de la formation et la singularité graphique 
des productions des étudiants, qu’ils découvrent sur le blog ou 
lors des portes ouvertes. 

Ils ressentent in situ l’atmosphère humaine et conviviale  
de l’école. C’est l’apanage d’une structure à échelle humaine, 
qui nous permet de connaître chacun de nos étudiants 
individuellement.

Enfin, l’insertion professionnelle des diplômés est un critère 
essentiel. Celle de nos anciens étudiants est en croissance 
constante et a atteint, en 2019 les 97% d’insertion professionnelle, 
à des postes à responsabilités.

Forte de son expérience et de son succès, l’AGR, l’École de 
l’Image s’est lancée un nouveau défi et a ouvert en septembre 
2020 l’AGR Rennes. Située dans le centre ville, l’école bretonne 
porte les valeurs fondamentales de l’AGR. Cela permet aux 
candidats souhaitant intégrer l’AGR et ayant été admis en 
première année, de choisir entre la ville de Nantes ou Rennes 
pour effectuer leurs études. 

Les deux écoles - AGR Nantes et Rennes - conjuguent leur 
expertise pour proposer un parcours de formation toujours plus 
innovant et résolument tourné vers les métiers de demain.

Cette synergie a offert des opportunités nouvelles en terme 
de collaborations entre étudiants et a été accueillie avec 
enthousiasme par tous les acteurs de ces métiers de passion.

27 ANNÉES 
D’EXCELLENCE

Marc DUBOUCHET 
Président de l’AGR
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L’AGR l’École de l’Image est implantée depuis 27 ans à Nantes, 
une ville très dynamique dans le domaine de la création.

Après le bassin parisien, la région des Pays de la Loire est la plus 
pourvoyeuse d’emploi dans les métiers du design graphique.

L’attractivité de l’emploi, la proximité de l’océan et de Paris 
ainsi que les nombreux attraits culturels et touristiques 
attirent une population jeune et étudiante !

La Culture, synonyme d’inspiration pour nos étudiants fait 
partie intégrante de la ville nantaise : Château des Ducs 
de Bretagne, le Voyage à Nantes, le Passage Pommeraye, 
la Tour Lu...

L’AGR Nantes se situe dans un bâtiment historique de la ville 
de Nantes, puisqu’elle se localise dans une ancienne 
fonderie. Les étudiants étudient dans un cadre unique sous 
forme d’atelier avec la présence d’une grande hauteur sous 
plafond et d’une mezzanine.

L’AGR l’École de l’Image a ouvert ses portes en septembre 2020  
à Rennes. Un territoire économique bercé par l’agro-alimentaire, 
mais également par les nouvelles technologies, avec plus 
de 14 000 entreprises présentes dans le bassin rennais.

Rennes, forte de plus de 60 000 étudiants est une ville 
dynamique et attractive. La capitale bretonne attire chaque 
année de nombreux jeunes par son développement 
économique et sa qualité de vie.

L’AGR est située à quelques minutes à pied du coeur de ville 
ce qui permet à nos étudiants de profiter de la richesse du 
patrimoine rennais : Parc du Thabor, parlement de Bretagne, 
musée des Beaux-Arts. Ce fort dynamisme culturel permet 
à nos étudiants de se connecter au monde artistique via de 
nombreuses visites, ateliers, conférences…

L’AGR Rennes est implantée dans un ancien cabinet 
d’architectes et une ancienne verrière du milieu du 20ème 

situés au milieu d’un cœur verdoyant et calme. On y retrouve 
un esprit d’atelier qui inspire nos étudiants..

CAMPUS  
NANTES

CAMPUS 
RENNES

ans d’excellence.  
L’AGR, l’École de l’Image  

est née il y a 27 ans à Nantes sous  
le nom d’Atelier Guist’hau.

diplômes reconnus par 
l’État. Le Bachelor ‘‘Graphiste 

Multimédia’’, titre RNCP niveau 5 
et le Mastère ‘‘Direction Artistique 
Plurimédia’’, titre RNCP niveau 7.

d’insertion professionnelle. 
Nos étudiants décrochent  

un poste dans le domaine du design, 
six mois après l’obtention de leur titre.

partenariats avec  
des entreprises 

locales et internationales dans le 
cadre de projets professionnels 
et des stages de nos étudiants.

mois de stage dans l’ensemble du cursus de nos étudiants, 
de la 2ème année du Bachelor jusqu’à la dernière année  
du Mastère.

CHIFFRES
CLÉS

27

2

97%

500 

11 
20à

ans d’alternance  
durant le Mastère  

Direction Artistique  
Plurimédia.

2
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L’AGR, l’École de l’Image délivre 2 titres reconnus par l’État, 
enregistrés sur le Répertoire National de Certification 
Professionnelle (RNCP), piloté par France Compétences.

Chaque étudiant, passe à l’issue de la 3è année le diplôme 
de “Graphiste Multimédia”.

Le cycle complet, de 5 ans, débouche sur le Bac+5 “Direction 
Artistique Plurimédia”.

GRAPHISTE MULTIMÉDIA
BAC+3 
3 MOIS DE STAGE MIN. ADMISSIONS

BACHELOR / ANNÉE 1
GRAPHISME MULTIMÉDIA

Niveau Baccalauréat

GROUPE A / niv. débutant
GROUPE A /Bac Général 
Technologique  
ou réorientation

GROUPE B / niv. avancé
GROUPE B / Bac Pro AMA CV | 
RPIP ou solides bases  
en infographie.

BACHELOR / ANNÉE 2
GRAPHISME MULTIMÉDIA

Niveau BAC+1  
en arts appliqués,
design ou multimédia.

BACHELOR / ANNÉE 3
GRAPHISME MULTIMÉDIA 
Journal Officiel du 17/06/2021

Niveau BAC+2  
en arts appliqués,
design ou multimédia.

OBTENTION DU TITRE RNCP NIVEAU 5 
‘‘Graphiste Multimédia’’

DIRECTION ARTISTIQUE PLURIMÉDIA

BAC+5 
8 MOIS DE STAGE MIN. ADMISSIONS

MASTÈRE / ANNÉE 1
DIRECTION ARTISTIQUE
PLURIMÉDIA

Niveau BAC+3  
en arts appliqués,
design ou multimédia.

MASTÈRE / ANNÉE 2
DIRECTION ARTISTIQUE
PLURIMÉDIA
Journal Officiel du 21/04/2017

OBTENTION DU TITRE RNCP NIVEAU 7
‘‘Direction Artistique Plurimédia’’

CURSUS GLOBAL
DE L’AGR

BACHELOR

MASTÈRE
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PREMIÈRE ANNÉE
La première année du bachelor est centrée sur l’apprentissage 
du dessin et du design graphique. Elle constitue une étape 
décisive dans le parcours de l’étudiant. 

Cette 1ère année s’articule autour de 4 pôles : 
• Le dessin
• Le design graphique 
• La technique 
• L’enseignement général 

DESSIN 

L’enseignement du dessin et des techniques de représentation 
va permettre aux étudiants de retranscrire une réalité observée 
pour acquérir une singularité graphique. 

Les étudiants vont se familiariser avec les outils et les supports 
afin de les utiliser dans une démarche expressive. 

DESIGN GRAPHIQUE 

Ces enseignements vont sensibiliser l’étudiant aux différents 
domaines du design graphique : identité, message, édition. 

Les étudiants vont appréhender différents outils et mettre  
en place une méthodologie créative adéquate afin 
d’envisager l’ensemble du processus de conception.

TECHNIQUE 

L’infographie va permettre aux débutants de maîtriser  
les logiciels de la suite Adobe et aux plus avancés d’approfondir 
leurs connaissances avec des projets plus complexes. 

Via la photographie, nos étudiants vont assimiler les 
différents paramètres de prise de vue et s’engager  
dans une démarche singulière, grâce à une approche 
technique et créative. 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Ces enseignements généraux sont essentiels dans nos 
métiers, ils vont permettre aux étudiants de maîtriser les 
techniques d’expression écrite et orale afin de communiquer 
avec aisance sur les projets. À la fin de l’année, les étudiants 
passeront la certification Voltaire (Français) et le TOEIC 
(Anglais), leur permettant d’afficher un score officiel sur leur CV.

SUITE DU BACHELOR 
La suite du Bachelor Graphiste Multimédia va préparer  
les étudiants à répondre à des demandes concrètes propres 
au secteur de la communication visuelle : édition, presse, 
identité visuelle, publicité et webdesign. 

CRÉATION ET CONCEPTION D’IMAGES 

Le graphiste intervient depuis l’amont à la création.  
Il analyse les besoins du client, propose des pistes créatives 
et réalise le projet grâce à une maîtrise des techniques  
et des logiciels. Il doit par ailleurs insuffler dans ses 
réalisations sa personnalité et une vraie singularité. 

FORMATION MULTIMÉDIA 

Ses compétences plurielles dans le graphisme, l’imprimerie, 
l’édition, la photographie, le packaging, la 3D et le 
webdesign, lui permettent d’accéder à de nombreux 
postes en agence, de travailler seul ou en équipe et de 
s’adapter à des contextes divers.

BACHELOR
GRAPHISTE

MULTIMÉDIA Les étudiants travaillent sur des projets ancrés dans le réel : 
chartes graphiques, création d’affiches, de mises en page, de 
sites web… Ils doivent répondre à un cahier des charges précis 
tout en y insufflant un style graphique singulier et personnel.

Mickaël CHIRON
Enseignant Pôle Communication

Référent pédagogique AGR
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Composition papier découpé
Maeva Pasquier

Études documentaires
& dessins d’observations

Illu
stratio

n
 ve

cto
rie

lle
 - A

u
ré

lie
 Lu

m
e

au

Illustration - Morgann Dagorn
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ANNÉE 1
/ Graphiste Multimédia 1 

DESSIN ET TECHNIQUES DE REPRÉSENTATION

Dessin d’observation | Étude documentaire

Techniques de dessin

Perspective | Croquis

Couleurs

Illustration

Character design & storyboard

OUTILS DU DESIGN GRAPHIQUE

Argumentaire graphique

Typographie

Mise en page & édition

Composition

Initiation à l’animation

INFOGRAPHIE

Communication et illustration

Photoshop / Illustrator / InDesign

Niveau Junior (pour le Groupe A)

Niveau avancé (pour le Groupe B)

PHOTOGRAPHIE

Prise en main technique

Photographie créative et studio

MATIÈRES GÉNÉRALES

Sémiologie de l’image et sa représentation

Histoire de l’art & du graphisme

Français | Préparation à la certification Voltaire

Anglais | Préparation au TOEIC

BACHELOR
GRAPHISTE

MULTIMÉDIA

PROGRAMME

La première année est une formidable opportunité 
d’enrichir sa culture artistique et d’introduire 
les disciplines des arts graphiques. C’est une année riche 
en apprentissages académiques et expérimentaux.

Gérald NOTAMY
Enseignant Pôle Illustration



Projet Pro
«Handisport»
Jason Cornée1 7

   1 8

P E R S P E C T I V E

S A I S O N  C U LT U R E L L E 

w w w . t h é â t r e p e r s p e c t i v e . f r

Édition biographique 
Corentin Riviere

Édition culturelle
Corentin Riviere

Webdesign
Théo Fouche

Herbier fantastique
Nicolas Gérard

3D Elodie Devant

Packaging
Jérémie Gauthier
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ANNÉE 2
/ Graphiste Multimédia 2 

CRÉATION ARTISTIQUE

Illustration

Typographie

CONCEPTION GRAPHIQUE

Communication graphique

Photographie Studio

Édition

Mise en page

CONCEPTION IMPRIMÉE

Packaging

Fabrication prépresse

Façonnage

Colorimétrie

INFOGRAPHIE

Photoshop

Illustrator

Indesign

Lightroom

Cinema 4D

DESIGN DIGITAL

Modélisation 3D

Introduction au webdesign

PROJETS PROFESSIONNELS

STAGE D’UN MOIS MINIMUM

ANNÉE 3
/ Graphiste Multimédia 3 

CRÉATION ARTISTIQUE

Illustration

Typographie

CONCEPTION PUBLICITAIRE

Communication graphique

Photographie Studio

Édition

Mise en page

Conception publicitaire

Stratégie de communication

DESIGN DIGITAL

Modélisation 3D

Création d’images fixes 3D

Web design

Développement web

Intégration Web

Motion Design

INFOGRAPHIE

Photoshop

Illustrator

Indesign

Lightroom

Cinema 4D

After Effects

PROJETS PROFESSIONNELS

STAGE DE DEUX MOIS MINIMUM

BACHELOR
GRAPHISTE

MULTIMÉDIA

PROGRAMME
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Le cycle Direction Artistique Plurimédia est la dernière étape 
du cursus en design graphique. Il s’appuie sur le Bachelor 
‘‘Graphiste Multimédia“, sur des compétences managériales 
et de gestion de projet. Il a pour but de former des futurs 
Directeurs Artistiques, managers du design. 

Ces deux dernières années vont permettre aux étudiants 
de développer des savoir-faire propre à la Direction 
artistique : création, concept, gestion de projet...  
En s’appuyant sur les compétences techniques déjà 
acquises,

La pluridisciplinarité et l’expérience professionnelle (obtenue 
à travers les stages et l’alternance) vont leur permettre   
une bonne employabilité à la fin du mastère.  

PREMIÈRE ANNÉE 
La première année est jalonnée de projets collaboratifs  
et met l’accent sur le web, le motion design, la 3D,  
la publicité, le concept et les campagnes 360.

DEUXIÈME ANNÉE 
En seconde année, les étudiants travaillent en équipe  
et de façon simultanée sur différents projets pour  
les traiter sous l’angle de l’identité visuelle, du digital,  
de la communication opérationnelle et de l’événementiel. 
L’année se termine par 6 mois de stage en entreprise, 
véritable tremplin vers l’emploi. 

Les étudiants vont prochainement avoir l’opportunité 
de réaliser leurs deux dernières années de mastère en 
apprentissage, leur permettant non seulement de renforcer 
leurs expériences professionnelles mais également de 
pouvoir faire financer leur formation par un OPCO (Opérateur 
de Compétences).

MASTÈRE 
DIRECTION

ARTISTIQUE 
PLURIMÉDIA

Véritable chef d’orchestre d’un projet de création, le Directeur 
Artistique Plurimédia est un créatif affirmé, sachant travailler 
avec une équipe, ayant une vision 360 et capable de travailler 
sur des supports print et digitaux. Nous préparons les étudiants 
au métier de DA et à la vie en agence

Julien BRISSON
Pôle Direction Artistique
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Design graphique - Chloe Hart

3D - Stephen Proux

Campagne Globale 
Justine Cousin

Web design - Mathilde Marie
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ANNÉE 4
/ Direction Artistique 1

STUDIO DE CRÉATION

Identité Visuelle

Édition et Mise en page

Créations imprimées

Datavisualisation

Photographie Studio

DIRECTION ARTISTIQUE

Communication graphique

Stratégie de communication

Concept publicitaire

DESIGN DIGITAL

3D

UI / UX Design

Web design

Intégration Web

Motion Design

PROJETS INTER-ÉCOLE :

L’HYBLAB, CAMPAGNE SOLIDAIRE, …

ATELIERS PROFESSIONNELS

STAGE DE DEUX MOIS MINIMUM

OU APPRENTISSAGE

ANNÉE 5
/ Direction Artistique 2

STUDIO DE CRÉATION

Identité Visuelle

Édition et Mise en page

Créations imprimées

Photographie Studio

DIRECTION ARTISTIQUE

Communication graphique

Stratégie de communication

Concept publicitaire

Gestion de projets

DESIGN DIGITAL

Modélisation et Animation 3D

Tracking 3D

UI / UX Design

Web design

Intégration Web

Motion Design

COMPÉTENCES ANNEXES

Vie de l’entreprise

Statuts, création et

gestion d’entreprise

STAGE DE SIX MOIS

OU APPRENTISSAGE

MASTÈRE  
DIRECTION

ARTISTIQUE  
PLURIMÉDIA

PROGRAMME



AGR 
L’ÉCOLE DE L’ IMAGE

INTERVENANTS

01• Marc DUBOUCHET 
Président AGR  
Directeur AGR Nantes 
NANTES - RENNES  

02• Gilles LEGRAND 
Administratif  
Intendance  
NANTES - RENNES

03• Candice BRINDISI 
Chargée de  
communication  
en apprentissage 
NANTES

04• Julie LEBLANC 
Responsable  
communication   
Relations entreprises 
NANTES - RENNES

05• Mathias HEINS 
Ateliers digitaux  
Projets inter-écoles 
NANTES - RENNES

06• Hélène PANNETIER 
Anglais-Certificat TOEIC 
NANTES

07• Anthony CHEVALIER 
Directeur AGR Rennes 
RENNES

08• Michaël MÉNIANE 
Pôle photographie 
Photographe 
NANTES

09• Antoine SIMEHA 
Pôle 3D 
Directeur Artistique 
NANTES

10• Emma MICHEL 
Chargée de  
communication  
en apprentissage 
RENNES

11• Séverine LANGLET 
Anglais-Certificat TOEIC 
RENNES

12• Luc LAMOTTE 
Pôle Photographie 
Photographe 
RENNES 

13• Elodie DELANNOY 
Français 
Certificat Voltaire 
RENNES

14• Delfine GUÉVEL 
Pôle Graphiste 
Graphiste/Illustratrice 
RENNES 

15• Gérald NOTAMY 
Pôle illustration 
Illustrateur  
NANTES

16• Axel BIZON
17• Lena SARRAULT, 
18• Baptiste DENECHERE 

Pôle Édition 
DA Fago Studio 
NANTES

19• Julien BRISSON 
Pôle direction artistique 
DA Plastic Bionic   
NANTES 

20• Benjamin ROYER 
Pôle dessin 
Artiste plasticien 
NANTES 

21• David VERDIER 
Pôle Web Design 
Directeur Studio Goliath 
NANTES 

22• Etienne SCHIRA 
Histoire de l’art 
RENNES 

23• Pierre RAPIN 
Pôle 3D 
Motion Designer 
Infographiste 3D 
RENNES 

24• Guillaume BOUTERIGE 
Pôle Infographie & Web 
DA Bloc Design 
NANTES - RENNES 

25• Mickaël CHIRON 
Référent pédagogique 
Directeur Artistique 
NANTES - RENNES 

26• Bénédicte LACROIX 
Pôle Infographie  
Photographe - DA 
NANTES 

27• Sébastien PIERRE 
Pôle Motion design 
Motion designer 
NANTES 

28• Marylyn BODIN 
Français 
Certificat Voltaire 
NANTES 

29• Christophe MINIER 
Graphisme & musique 
Directeur artistique 
NANTES 

30• Sylvain DEFFAIX 
Pôle graphisme 
DA Agence Kerozen 
RENNES 

31• Sarah BERRIER 
Pôle Infographie & Web 
Web Designer 
RENNES 

32• Gaël PASQUIER 
Pôle fabrication 
Directeur Couleur Fab 
NANTES - RENNES 

33• Loic GOSSET 
Pôle Graphisme 
Graphiste 
RENNES 

34• Stéphane ANDRÉ 
Pôle packaging 
Directeur associé Vu Par 
NANTES 

35• Noë MONNIN 
Pôle Illustration 
Auteur/Illustrateur 
RENNES 

36• Florence BOURGES 
Pôle dessin 
Illustratrice 
RENNES 

37• Juliette LANNOU 
Pôle Illustration 
DA Pollen Studio 
RENNES 

38• Pauline DECKER 
Pôle Packaging Edition 
Directrice Artistique 
NANTES - RENNES 

39• Alexis GRASSET 
Pôle dessin 
Illustrateur 
NANTES

01
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DES ATOUTS 
INDISPENSABLES
POUR INTÉGRER 

RAPIDEMENT
LE MARCHÉ

DE L’EMPLOI

Les entreprises, agences et studios de création recrutent  
des DA, graphistes et webdesigners montrant des compétences 
plurielles qui peuvent aussi s’étendre à l’illustration,  
à la photographie, au motion design. L’AGR a fait le choix, 
au regard des attentes du marché du travail, de proposer 
une formation pluridisciplinaire pour garantir aux diplômés 
une large palette de compétences dans les métiers 
de la communication visuelle.

Tout au long de leur cursus, les étudiants  
vont être amenés à maîtriser :

L’ILLUSTRATION
L’INFOGRAPHIE
LA TYPOGRAPHIE
L’ÉDITION
LA PHOTOGRAPHIE
LE GRAPHISME
LE PACKAGING
LA FABRICATION
LA PUBLICITÉ
LA DIRECTION ARTISTIQUE
LA DATAVISUALISATION
LE WEBDESIGN
LE MOTION DESIGN
L’ANIMATION
LA 3D
LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

LA  
POLYVALENCE

L’ EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

Anne-Sophie NOËL 
Graphic Designer
Agence VU PAR...

Les entreprises envisagent aujourd’hui leur communication  
à 360°.

Elles doivent faire passer leur message, promouvoir  
leur marque, sur un maximum de canaux.

Les agences de communication comme «Vu Par» les y aident 
et proposent aux entreprises des supports allant de l’édition 
à l’identité visuelle en passant par le packaging, le web, 
l’animation sur les réseaux sociaux, etc. Il est donc devenu 
indispensable aujourd’hui d’avoir des compétences plurielles 
dans les métiers de l’image.

Nous accueillons régulièrement des étudiants de l’AGR 
en stage et apprécions leur professionnalisme et leur 
polyvalence. Par ailleurs, ce sont des étudiants qui font preuve 
de créativité et de sensibilité et qui s’inscrivent parfaitement 
dans un environnement d’agence. Ils saisissent rapidement 
les attentes liées aux briefs et formulent ainsi des réponses 
graphiques justes et pertinentes.

Les étudiants qui sortent de l’AGR peuvent 
prétendre à un plus grand nombre d’emplois. 

Ils savent prendre en charge  
une communication globale et peuvent  

aussi s’engager en tant que directeur 
artistique freelance.

LES  PROJETS  
INTER-ÉCOLES

LES  
PARTENARIATS

LA SINGULARITÉ 
CRÉATIVE

LA POLYVALENCE
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L’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

L’ALTERNANCE
L’alternance va permettre à nos étudiants d’acquérir  
les compétences du métier de designer graphique et  
de directeur artistique. Ils vont allier études et expériences 
profesionnelles durant 1 à 2 ans. La formation du mastère est 
financée par l’État et l’entreprise d’accueil et l’étudiant/salarié 
reçoit une rémunération mensuelle comprise entre 67%  
et 100% du SMIC (En fonction de son âge).

Cet ancrage professionnel est primordial pour acquérir de 
l’expérience et être opérationnel dès la sortie des études. 
L’alternance permet en outre de tisser des relations avec 
des professionnels, de se créer un carnet d’adresses  
et d’enrichir son CV d’expériences concrètes. 

L’alternance et les stages constituent un enjeu décisif 
puisqu’ils sont de véritables tremplins vers l’emploi.  
Ils débouchent pour bon nombre de nos étudiants sur une 
proposition d’embauche en CDD ou CDI. 

LES STAGES 
Les stages débutent dès la deuxième année du cursus. 
Nous accompagnons les étudiants dans la recherche  
de stages pour que ces derniers soient le plus en phase 
avec leur aspiration professionnelle. 

Ils permettent aux étudiants de conforter leur orientation 
et d’être en immersion aux côtés de professionnels  
qui leur apportent expériences et conseils. 

SPEED RECRUITING 
Chaque année l’AGR organise un “speed recruiting” 
pour favoriser les rencontres entre les étudiants et les 
professionnels de l’image. Durant chaque entretien 
de 8 minutes, les entreprises, agences de création  
et studios graphiques peuvent échanger sur la base  
du book de l’étudiant.

Les objectifs de cette rencontre sont multiples :

Pour les professionnels, il s’agit de trouver des profils 
intéressants qui puissent être intégrés à leur structure. 

Pour les étudiants, il s’agit en premier lieu 
d’apprendre à se présenter et à valoriser son travail et 
ses compétences, et bien sûr de faciliter la recherche  
de stage. 

PLATEFORME BOOKS
Pour faciliter la recherche de stage et d’alternance, l’AGR, 
l’École de l’Image a lancé une plateforme dédiée aux 
professionnels de l’image en recherche de stagiaires 
dans les domaines de l’illustration, de l’infographie,  
de la photographie et du webdesign. 

Les professionnels ont la possibilité de consulter en ligne 
les books et CV des étudiants de 3e, 4e et 5e année,  
de connaître leurs disponibilités et transmettre, en un clic, 
une offre de stage ou d’alternance 



LE CONTEXTE LES FONDAMENTAUX LA BOÎTE À OUTILS

VISION GLOBALE
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LES PROJETS
INTER-ÉCOLES

La quatrième année de l’AGR est jalonnée de projets 
collaboratifs. Ces projets d’envergure sont menés 
conjointement avec des institutions (Région Pays de la Loire, 
Mairie de Nantes, etc.), des médias et des écoles (Audencia-
SciencesCom, Polytech, UCLan université du Lancashire Central). 

Ces projets permettent aux étudiants de l’AGR de manager 
une équipe et de coordonner un projet.

En effet, que ce soit sur les projets Meetic, Française 
des Jeux, le Hyblab, ou dernièrement pour “Action Contre  
la Faim”, les étudiants se voient confier la Direction Artistique 
de chacun des projets. 

Ils imaginent, conçoivent et réalisent les univers graphiques 
en fonction des attentes des porteurs de projets.

ZOOM SUR L’HYBLAB 
Piloté par Ouest Médialab, le HybLab est un atelier innovant 
consacré au datajournalisme, qui croise les compétences 
d’étudiants de plusieurs écoles et celles de professionnels  
des médias. 

C’est ainsi qu’une centaine d’étudiants de l’AGR, l’École  
de l’Image, Polytech, Université de Nantes et SciencesCom, 
Audencia, accompagnée par des journalistes réalisent 
ensemble un projet de datajournalisme de A à Z. 

Être en veille sur les débouchés et les métiers de demain 
est capital pour l’AGR et c’est la raison pour laquelle  
nous participons à ce projet. 

C’est par ailleurs une opportunité pour nos étudiants  
de travailler sur des projets collaboratifs et interdisciplinaires.

Mathias Heins
Ateliers Digitaux

Projets Inter-Écoles

LES
PARTENARIATS

En 27 ans, l’AGR a tissé un réseau d’entreprises partenaires 
qui compte aujourd’hui plus de 500 structures dans  
des domaines très diversifiés.

Au-delà des stages que les étudiants réalisent, pour la plupart, 
au sein d’agences de communication, l’AGR forme 
les étudiants à leur futur métier en les faisant travailler 
sur des projets professionnels.  

LES CONFÉRENCES
Les professeurs de l’AGR sont également des professionnels 
en activité. Concernant des métiers en constante évolution 
comme peuvent l’être ceux de l’image, il convient d’être 
en phase avec les réalités d’aujourd’hui. 

Pour compléter ce retour d’expérience, l’AGR invite chaque 
année des professionnels “en vogue” à venir échanger  
avec nos étudiants 

L’AGR a souhaité mettre en place des workshops entre 
deux écoles partenaires américaines. Les étudiants 
vont pouvoir travailler en équipe et en transversalité 
avec les étudiants américains sur un projet commun. 
Ce projet s’articule autour d’une problématique 
de communication avec un livrable sous forme 
de présentation en anglais. 

L’intérêt est double : 

• développer les compétences transversales entre  
les écoles des deux pays. 

• mettre en pratique les compétences graphiques  
et en langue étrangère.

LES PROJETS PROFESSIONNELS  
Ils font partie intégrante de l’enseignement et constituent 
une de ses spécificités. Les entreprises partenaires viennent 
régulièrement à la rencontre des étudiants pour leur 
confier des missions de créations : logos, flyers, dépliants,  
affiches, plaquettes… 

Dispenser un enseignement au sein de l’école c’est 
faire appel aux professionnels qui partagent leurs 
métiers de designer, leurs visions de créatifs, les 
savoir-faire qu’ils ont acquis depuis tout ce temps mais 
c’est aussi faire appel aux utilisateurs, aux usagers du 
quotidien qui veulent croiser leurs demandes avec 
la créativité de nos étudiants. C’est en cela que les 
partenariats avec l’AGR sont essentiels. 

C’est à chaque fois l’occasion pour les étudiants de s’inscrire 
dans une vraie démarche professionnelle. Quelques 
partenaires : Fédération Française de Handisport, Aéroport 
Nantes Atlantique, Mairie de Clisson, Cours d’Appel de 
Rennes, Café Coïc...
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LA SINGULARITÉ
CRÉATIVE

Un solide bagage technique ne suffit pas aujourd’hui 
pour briguer un poste dans la communication visuelle. 
L’étudiant doit démontrer une véritable créativité  
pour se démarquer. C’est pourquoi l’AGR pousse 
les étudiants à développer leur singularité et à enrichir 
leur univers graphique.

Direction Artistique -  Léa Fresneau

3D
Yoann Langonné

Infographie 
Marine Riou

Packaging 
Campagne

Camille Picquet

Webdesign
Mélanie Aguillé

Illustration
Harmony Maisonhaute

Photographie
Benoit Colombié

Illustration
Killian Réau

Graphisme 
Margot Sallé
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LES MÉTIERS
DU DESIGN & DE LA 

COMMUNICATION

LES MÉTIERS
DU DESIGN 

Les métiers de l’image sont en évolution 
constante et il convient d’être en juste 
adéquation avec les demandes des recruteurs, 
voire même d’anticiper les besoins de demain. 
C’est pour cela que l’AGR depuis 27 ans ajuste 
continuellement sa formation. Une formation 
unique qui ouvre des perspectives diverses et 
multiples en termes de postes.

Graphiste | Infographiste

Graphic designer

Illustrateur | Typographe

Directeur Artistique

Directeur de création

Responsable d’Agence

Nous avons monté notre studio de création en janvier 2016. 
Notre trio s’exprime à travers différents supports alliant 
design graphique, édition, webdesign et photographie.

L’illustration reste néanmoins notre domaine de prédilection, 
un terrain de jeu propice à la création.

Nous travaillons  pour des clients divers ; architectes, 
presse, labels, marques et agences de publicité mais aussi 
régulièrement pour des maisons d’éditions européennes.

De nombreux autres projets sont en cours, à découvrir 
sur notre site  www.studiofago.com 

Mon attrait pour le milieu de l’édition m’a tout de suite amené 
à rechercher un stage de fin d’études dans ce domaine.

J’ai intégré le BDAG, une agence de packaging éditoriale 
pour un stage,… à l’issue duquel j’ai été embauchée.  
J’ai la chance de travailler pour des marques prestigieuses 
et sur des projets d’envergure comme le livre de Star Wars 
Cantina ou le jeu du Hellfest.

Mon cursus à l’AGR m’a beaucoup apporté en termes  
de créativité, d’outils (photo, mise en page, typographie…) 
de professionnalisme, d’autonomie.

Aujourd’hui j’adore ce que je fais !

Axel Bizon,
Baptiste Denechere,

Léna Sarrault
Diplômés 2015

Directeurs artistiques

Cécile Bernier
Diplômée 2016

Directrice Artistique  
Bureau des Affaires  

Graphiques Paris



Romain
BEZIER
Diplômé 2016
Graphic Designer
Granny (Berlin)

Alice  
TREMBLAIS
Diplômée 2018
Directrice  
Artistique Digital
Intuiti (Nantes)

Corentin
RIVIÈRE
Diplômé 2019
Directeur Artistique 
Proximity BBDO 
(Paris)
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LES MÉTIERS
DU DESIGN

DIGITAL 
DA Digital

Chef de projet digital

UI/UX designer

Motion designer

Webdesigner

Digital designer

Très attirée par les métiers du digital, j’ai décidé de faire  
mon stage de dernière année, chez BETC, une grosse agence 
de publicité à Paris qui a un pôle dédié au digital. Le dernier 
stage doit s’envisager comme un tremplin pour décrocher  
un bon poste.

L’AGR nous accompagne dans notre recherche. Lors de cette 
expérience de 6 mois, on m’a rapidement confié des missions 
pour des grandes marques. À l’issue de ce stage en juin 2019, 
on m’a proposé un poste de Directrice Artistique Digital. 

Le rêve  ! L’expérience professionnelle que nous apporte 
l’AGR m’a donné confiance en moi et a évidemment facilité  
mon intégration rapide sur le marché du travail.

Ce que j’ai préféré pendant mon cursus à l’AGR, l’École  
de l’Image, c’est de pouvoir appréhender une large 
palette de supports et de médias,  sans m’enfermer dans  
une spécialisation.  Cela s’est avéré être un grand atout  
sur le marché du travail, tout d’abord via les stages (en agences 
nantaises chez Gulfstream Communication, Agence Wow,  
et Kromi) où la pluridisciplinarité est fortement appréciée, 
mais également  après mon diplôme. En effet, c’est grâce   
à ma double casquette de motion-designer  et de web-
designer que j’ai pu intégrer le pôle digital de l’agence LMWR.

Aujourd’hui, motion designer, j’interviens également au sein 
d’autres équipes sur des projets d’envergure

Chloé Martin
Diplômée 2019

Directrice Artistique Digital

Nicolas Le Floc’h
Diplômé 2014

Motion Designer
LMWR

QUE SONT ILS 
DEVENUS ? Vincent  

BROCHARD
Diplômé 2005
Interactive  
designer 
Biborg (Nantes)

Amandine
BAUDON
Diplômée 2008
Graphiste/ 
Webdesigner 
 Quicksilver  
(St Jean de Luz)

Nicolas 
GALKOWSKI
Diplômé 2014
Illustrateur  
(Nantes - Paris)

Mathieu 
GALET
Diplômé 2016 
Digital designer
Apart Design  
Studio 
(Luxembourg)

Lauriane 
CELTON
Diplômée 2012
Graphiste  
Freelance (Nantes)

Sandrine  
BUFFETEAU
Diplômée 2014
Directrice Artistique
Gulfstream 
Communication 
(Nantes)

Sara 
THION
Diplômée 2018
Graphic designer 
Baillat Studio 
(Montréal)

Manon
RIQUART
Diplômée 2018
Directrice Artistique
Le Slip Français 
(Paris)

Margot  
COUET

Diplômée 2017 
Directrice Artistique 

Digital 
Naviciel  

(Les Herbiers)

Baptiste  
RENAUD
Diplômé 2017
Motion Designer
Vu Par (Nantes)

Jordan 
HERAUD
Diplômé 2015
Lettering  
designer (Paris)
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

L’AGR a pour vocation de guider les étudiants 
vers un niveau d’excellence leur permettant  
de faire valoir leurs compétences sur le marché 
du travail.

Grâce à la qualité de la formation et au suivi 
individuel des étudiants, le taux d’insertion 
professionnelle est en croissance constante.

97%
POUR LES 
DIPLÔMÉS 
2019

QUI EMPLOIE
NOS ÉTUDIANTS ?

QUELS POSTES
OCCUPENT-ILS ?

45% AGENCE 
COMMUNICATION 
GLOBALE

64%
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE

26% AGENCE 
DIGITALE

26% DESIGNER DIGITAL/
WEBDESIGNER

12%
FREELANCE

10% MOTION DESIGNER, 
ANIMATEUR 2D, 3D

11% ENTREPRISE  
COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE

6% ÉDITION 
PACKAGING

L’AGR attache une importance capitale au rapprochement 
des étudiants avec le milieu professionnel. Nous sommes 
constamment en veille sur les besoins des recruteurs pour 
le cas échéant, faire évoluer notre formation.

Julie Leblanc
Responsable Relations 
Extérieures
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DES FORMATIONS 
OUVERTES

À L’INTERNATIONAL

Crédits ECTS 
Les crédits ECTS (European Credit Transfer System) 
permettent de mesurer et de comparer les résultats 
académiques provenant de différentes institutions et de 
les transférer d’une institution à l’autre. Il facilite la mobilité 
internationale et permet à l’étudiant d’accumuler des crédits 
acquis dans l’institution d’origine ou à l’étranger. 

Transferts de crédits ECTS 
Pour nos étudiants partants à l’étranger et/ou pour les étudiants 
venant passer un trimestre/semestre à l’AGR, des conventions 
tripartites seront signées par l’établissement d’origine, l’AGR 
l’École de l’Image et les étudiants. 

TOEIC 
Des cours d’anglais sont dispensés aux étudiants de première 
année. En fin d’année, ces étudiants passent l’examen  
du TOEIC (Test of English for International Communication).

Les tests TOEIC sont aujourd’hui la référence en matière 
d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée 
dans un contexte professionnel. 

L’AGR, l’École de l’Image est centre d’examen agréé pour  
le passage du TOEIC. Par ailleurs, le professeur de langues 
apporte son aide dans la rédaction des lettres de motivation 
et des CV en anglais. Il intervient également sur la dimension 
interculturelle et sur le langage professionnel lié au design 
graphique pendant ses cours. 

Ouverture à l’international 
L’AGR, l’École de l’Image encourage les étudiants à s’ouvrir 
et découvrir les métiers de la communication visuelle 
à l’international. Nous avons ainsi adapter notre pédagogie 
(Crédits ECTS, TOEIC) mais également nos partenariats 
internationaux avec DePaul University et MCAD.

Ces partenariats internationaux ont pour but de créer  
un échange interculturel entre des étudiants et des professeurs 
autour des métiers du design. 

Mais, ils peuvent aussi s’ouvrir au monde via les stages  
à l’étranger, les workshops et les voyages organisés  
par l’école et le BDE. Cette ouverture va permettre  
une réelle immersion professionnelle internationale.

À la rentrée 2022, dans le cadre du partenariat avec  
ses écoles, l’AGR offre des opportunités à ses étudiants.  
Ils vont pouvoir effectuer une mobilité d’études comprise 
entre 1 mois à 4 mois dans ces deux universités partenaires. 

Minneapolis College of Art and Design 
MCAD est une université d’art et de design située  
à Minneapolis dans le Minnesota. Elle dispense des cours 
d’illustration, d’animation, de motion design et effets 
spéciaux mais également de design graphique. 

DePaul University 
DePaul University est une des plus grandes universités 
privées des États-Unis. Située à Chicago, elle compte  
plus de 22 000 étudiants et propose 300 programmes 
d’études différents. Elle propose notamment un Bachelor 
en design graphique.

LIZA, 
EN STAGE AU CANADA

Super expérience de stage à Montréal au Canada. J’y ai appris 
énormément sur le métier de directeur artistique ainsi que sur les 
différentes topologies de clients du continent américain. Je vais 
revenir en France avec une expérience à l’international, ce qui va 
m’aider dans ma recherche de poste à Paris dans une grande 
agence de com.

NOAN,
EN STAGE AUX ÉTATS-UNIS

En dernière année, j’ai passé 6 mois de stage sous le 
soleil californien ! J’ai énormément appris sur la culture 
américaine et sur leur façon de travailler. J’ai également 
beaucoup appris sur le métier de DA digital. A l’issue de 
mon stage, j’ai été embauché, j’y suis resté 2 ans et j’ai 
pu vivre mon rêve d’alors : vivre aux Etats-Unis !

ANAÏS, 
EN STAGE EN
NOUVELLE ZÉLANDE
 
Mes 6 mois de stage à Auckland en Nouvelle Zélande m’ont 
permis de concilier voyage et expérience professionnelle. 
J’ai également pu perfectionner mon anglais et développer 
mon réseau professionnel. C’est une formidable expérience 
qui a véritablement boosté ma carrière !

Stage de  

6 mois 
Montréal 

Canada

Stage de  

6 mois 
Los Angeles 

Californie

Stage de  

6 mois 
Auckland 

Nouvelle 
Zélande

Agence Airea Communication

Agence PXL Bros Agency

Agence VLF Events



ÎLE DE 
NANTES

CHÂTEAU

CHU

La Loire
L’Erdre

MACHINES
DE L’ÎLE

MUSEUM
D’HISTOIRE
NATURELLE

NANTES
CENTRE

 

RENNES
CENTRE

CATHÉDRALE 
ST PIERRE

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

PARC DU 
THABOR

PARC HAMELIN
OBERTHÜR
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ADMISSION
COMMENT 

INTÉGRER L’AGR ?

Vous choisissez une date pour venir à

l’AGR via le formulaire, ou par téléphone.

Les entretiens ont lieu tous les mercredis 
après-midi.

Vous venez passer un entretien 

et un test graphique le jour choisi. 

Rassurez-vous le test graphique est 
à la portée de tous. Il s’agit pour nous 
de mieux vous connaître et pour 
vous, l’intérêt est de venir passer un 
après-midi à l’école, d’en ressentir 
l’atmosphère, de pouvoir poser des 
questions aux étudiants présents…

Vous recevez une réponse 

sous 8 jours

Si la réponse est positive, vous recevez 
en même temps un dossier d’inscription 
à nous retourner complété. Attention, 
le nombre de places est limité.

Pour entrer en 1ere année :  
1ère année - GM1a : Les candidats doivent 
être titulaires d’un Baccalauréat général 
(toutes sections), Bac professionnel, Bac 
technique ou être en année de terminale. 
Aucun pré-requis n’est demandé mais 
une réelle et sérieuse motivation pour 
les arts graphiques est indispensable.

1ère année - GM1b : Les candidats 
doivent être titulaires d’un Bac RPIP, Bac 
Pro AMA CV ou tout autre bac préparant 
aux métiers de la chaîne graphique.

Les cours d’infographie sont distincts 
entre les GM1a et les GM1b pour que 
chacun puisse avancer à son rythme.

Pour entrer en année 
supérieure :  
Vous devrez avoir effectué un cursus 
dans le domaine de la communication 
visuelle et avoir un bagage vous 
permettant de rentrer directement 
en 2è, 3è, 4è ou 5è année. L’entretien 
permettra de vérifier les compétences 
acquises.

N’hésitez pas à nous contacter : nous 
répondrons à toutes vos questions !

Qui peut s’inscrire ?

Comment candidater ? 
La procédure d’admission est très simple et n’engendre aucun frais :

NB / Votre candidature à l’AGR est totalement indépendante des vœux effectués sur la plateforme ParcourSup, vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année. 

COMMENT  
SE RENDRE À L’AGR ?

AGR, L’ÉCOLE DE L’IMAGE

   2BIS, RUE ROLLIN
      44100 – NANTES

AGR, L’ÉCOLE DE L’IMAGE

   65 AVENUE ARISTIDE BRIAND
      35000 - RENNES

Ligne 1, 
Arrêt Tram
Gare Maritime

Ligne C4, Direction
ZA Saint-Sulpice
Arrêt Bus
Pont de Châteaudun
Station Vélo Star : 
Pont de Châteaudun
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ILS DONNENT

LEUR AVIS

Rien à redire. L’école est vraiment géniale autant  
sur le point travail que humain.

Anya 
NANTES 

étudiante en première année 

Je pense que cette école est excellente et je continuerai à 
la conseiller à mon entourage, comme je l’ai fait déjà  
à plusieurs reprises dans mon lycée. 

Eliott 
NANTES 

étudiant en première année 

Je trouve l’école au top, une super ambiance de travail.

Killian 
NANTES 

étudiant en première année

Proximité avec les profs et bonne ambiance entre les élèves.

Anonyme 
RENNES 

étudiant.e en première année 

Des profs qui sont aussi des pros à côté, cela nous permet  
d’avoir des sujets plus concrets.

Anonyme 
RENNES 

étudiant.e en première année 

La relation de confiance et d’entraide qui règne au sein 
 de la classe et avec nos profs, permet réellement  
de s’exprimer sur et dans nos sujets. 

Autin Martineau Lus 
RENNES 

étudiant en première année

L’AGR est un lieu toujours aussi convivial et j’aime y venir 
apprendre de nouvelles choses chaque jour.  
Malgré le contexte sanitaire et tous les problèmes que cela 
a causé, nous avons su rester soudés et l’école s’améliore 
de jour en jour avec les travaux... 

Enzo 
NANTES 

étudiant en deuxième année 

Hâte de commencer la prochaine année. 

Adam 
NANTES 

étudiant en seconde année 

L’AGR est reconnue pour être une école familiale, remplie 
de passionnés de design et elle l’a toujours été au cours 
des 5 dernières années ! Alors ne changez pas cela  
et encore merci pour tout !!

Maéva 
NANTES 

étudiante en dernière année

Restez comme vous êtes, ça a été les meilleures années de 
toute ma scolarité ! Je suis très nostalgique à l’idée de ne 

plus avoir cours à l’AGR mais il faut bien quitter le nid pour 
voler de ses propres ailes ! 

Justine D. 
Nantes 

étudiante en dernière année
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LES
 PORTES-OUVERTES

11 Décembre 2021 - 29 Janvier 2022 
NANTES 10h à 17h
RENNES 10h à 17h

AGR, l’École de l’Image 
Impression : Couleurfab

Photographies : Lionel Boissaye - Michaël Méniane - Luc Lamotte
Conception graphique : Mickaël Chiron - Nos élèves



NANTES

RENNES

WWW.AGR.FR

65 avenue Aristide Briand  
Rennes
09 60 31 16 75 / 06 12 47 54 52
rennes@agr.fr
Arrêt de Bus : Pont de 
Châteaudun, Ligne C4

2, 2bis, 2ter rue Rollin - Nantes
02 40 73 18 25 / 06 60 40 60 40
nantes@agr.fr
Arrêt Tram : Gare Maritime
Ligne 1

@agrecoleimage

@agrecoleimage

agrecoleimage
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