
 Bachelor en 3 ans 

 Design et 
 Société Numérique 
Formation initiale post-bac  
Majeure Innovation sociale

MENTIONS 

 Design numérique 
 Design graphique  
 Design d’espace



 Bienvenue  
 à l'Institut D. 
L’ÉCOLE COOPÉRATIVE  
UNIQUE EN FRANCE 

Vous avez la fibre artistique,  
vous aimez le cinéma, les GIF,  
le bricolage, l’illustration,  
ou les hologrammes ? 

Vous souhaitez participer à  
rendre la société plus solidaire,  
plus écologique, plus éthique,  
bref ! Plus humaine ? 

Nous aussi.

 Pédagogie collaborative 
L’étudiant·e approfondit sa pratique 
personnelle, et répond en groupe  
aux problématiques globales.

 Étudiant·e·s engagé·e·s 
Nos étudiant·e·s peuvent devenir 
sociétaires  : ils votent les décisions  
aux assemblées générales et participent  
à l’évolution de l’école.

 Entreprises à bord 
Les entreprises sociétaires versent  
à l’école une bourse afin de réduire  
les frais de scolarité des étudiant·e·s.

 Innovation :  
 le stage relayé 
Nos entreprises sociétaires accompagnent 
les stagiaires vers leur vie professionnelle 
et les rémunèrent lors de leurs stages 
chaque année, dès la première année.



 Informations  
 complémentaires 

LE CURSUS ANNUEL

  18 étudiant·e·s/promotion

  ± 750 h de formation

  4 workshops animés  
  par des professionnels

  ± 450 h de stage

   Rémunération (± 1 500 €)

FRAIS DE SCOLARITÉ

  3 600 € par an

FRAIS DE DOSSIER

  200 €

SOCIÉTARIAT (FACULTATIF)

  200 €

Programme complet et inscriptions sur
BACHELOR.INSTITUT.DESIGN

 La pédagogie 
Pendant 3 ans, les étudiant·e·s 
acquièrent des compétences dans  
3 champs du design en apprenant  
à concevoir des espaces, à travailler 
la création graphique et numérique, 
toujours dans une démarche 
d’innovation sociale. Tout au long du 
parcours, chaque étudiant·e oriente 
son profil sur l’une de ces mentions.

La pédagogie est conçue en mode 
projet, rythmée par des workshops  
tous les 2 mois. Les étudiant·e·s 
répondent à des problématiques  
du territoire en collaboration avec  
les acteurs concernés.

 Inscriptions 
La démarche pour nous rejoindre  
se fait hors ParcourSup.  
Préinscrivez-vous sur notre site : 

bachelor.institut.design/

http://bachelor.institut.design
https://institut.design


 contact@institut.design  

 https://institut.design

    
SCIC SAS Institut Supérieur de Design de Saint-Malo

20 rue Théodore Monod – 35400 SAINT-MALO

SIRET : 833 332 836 00018

 Ils sont montés à bord ! 
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