ARCHITECTE D’INTÉRIEUR : LES FORMATIONS
ÉQUIVALENCES ENTRE ÉTABLISSEMENTS, POSSIBILITÉS DE PASSERELLES: INFORMATIONS À VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT

BACCALAURÉATS* et DIPLÔMES de NIVEAU 1ou2 européens et étrangers
* Le baccalauréat STI (Arts Appliqués) permet l’accès en 1re année de BTS. Pour les autres baccalauréats, la mise à niveau est nécessaire.

écoles d’art

Écoles privées sous contrôle
(formation payante)
Inscription sur entretien / tests

Mise à niveau
ou préparation
1 an

Classe
prépa. éventuelle
1 an

Accès direct
avec Bac STI

Épreuves d’admission
et/ou entretiens

BTS
Design d’espace

- 9 écoles reconnues
CFAI (nommées
ci-dessous)

- Éduc. nationale
(10 écoles)
- Écoles privées
(18 écoles)

Possibilité de
recrutement
sur dossier

2 ans

Possibilité
de
poursuivre
en écoles
reconnues

Titres et
Certificats :
ESAG
CAMONDO
ESAIL
A. CHARPENTIER
ÉCOLE BLEUE
ESAT
EFET
ESAM DESIGN
EDNA

écoles d’arts
appliqués

écoles
d’architecture

Ministère de la Culture

Ministère de la Culture

Inscription sur
dossier scolaire / tests

Inscription sur concours et dossier

Inscription
sur dossier /
test écrit

Mise
à niveau
1 an

Préparations éventuelles en cours privés

Éducation nationale

Sur dossier scolaire
Accès direct
avec Bac STI

Après
concours et
entretiens

ENSAD

BTS
Design d’espace
(ex. Archi. intérieur)
Brevet de
technicien supérieur

Propédeutique

Propédeutique

1 an

1 an

DNAP
Diplôme National
d’Art
Plastique
Cycle long
53 écoles
(pour l’ensemble
des 3 options)

- 10 écoles
- 3 écoles reconnues
CFAI

Design-Art-Comm.

2 ans

2 ans

Concours
sur dossier

DSSA
Diplôme Supérieur
d’Art Appliqué
Archi. d’intérieure :
BOULLE
ENSAAMA
LA MARTINIÈRE

5 ans

2 ans

certificats
et
diplôme
d’école

diplôme
supérieur
d’arts
appliqués

15

écoles d’art
écoles des beaux-arts

Sur
dossier
et
entretien

DNSEP
Diplôme National
Supérieur d’Expression
Plastique

DNAT
Diplôme
National d’Art
et Technique
Cycle court
13 écoles

2 ans

1er CYCLE
licence
DEEA
- 20 écoles
- I.N.S.A.
Strasbourg
- E.S.A.
Admission
en 2e année
sur dossier

3 ans
2e CYCLE
Master
DEA
Admission
en 1re année
sur dossier
Admission
en 2e année
sur dossier

Option Design

- 18 écoles

ENSAD

- INSTITUT
SUPÉRIEUR DES ARTS
DE TOULOUSE
- TALM Angers

5 ans

2 ans

diplôme
diplôme
ensad dnsep.design

diplômes d’école ouvrant à la capacité
Licence d’exercice de 3 ans

architecte d ’ intérieur
reconnu compétent CFAI

2 ans

(2 reconnues par le CFAI)

3e CYCLE
HMNOP
permet
l’inscription à
l’ordre
et le port du titre
d’Architecte
6 mois

diplôme
d’architecte
Spécialisation
post-diplôme
3 ans
Doctorat en
Architecture

La vocation de l’architecte d’intérieur reconnu compétent par le CFAI est de participer à tout ce qui concerne l’acte de créer et d’aménager les espaces intérieurs tels qu’ils sont définis au troisième alinéa de
l’article 4 de la loi sur l’Architecture du 8 janvier 1977. D’une manière générale, il exerce la fonction de maître d’œuvre.
Le CFAI est un organisme qui cautionne et assure la reconnaissance et la protection d’une compétence professionnelle individuelle et d’un mode d’exercice, vis-à-vis des maîtres d’ouvrage publics et privés.
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