Maître/-esse de dessin HES

Nature des tâches
La tâche du maître et de la maîtresse de dessin consiste à mettre en valeur pour les élèves des faits
visuels et à saisir ceux-ci à l’aide du dessin, de la peinture et de la conception tridimensionnelle au sens le
plus large du terme. Ces enseignants conçoivent et élaborent avec leurs élèves diﬀérentes activités
créatrices telles que les techniques d’impression manuelles, la photographie, la vidéo ou le ﬁlm et
utilisent bien évidemment aussi les techniques traditionnelles du dessin et de la peinture. Leur
enseignement favorise la découverte du talent artistique de chacun, l’apprentissage de l’art et de l’histoire
de l’art.
Ils enseignent principalement dans les écoles moyennes ou dans le cadre de la formation des maîtres. Ils
peuvent également avoir des activités d’enseignement de la culture et de l’art au sein d’institutions
publiques ou privées.
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Conditions d'admission
Age minimum 20 ans (dans certains endroits) ; maturité gymnasiale ou brevet d’enseignement. Il convient
également de réussir l’examen d’entrée ou d’aptitude.
A Berne, Lausanne, Lucerne et Zurich la fréquentation préalable d’un cours préparatoire dans le cadre
d’une Haute école supérieure d’arts visuels ou une formation artistique équivalente est également une
condition préalable indispensable ; A Bâle un stage pratique dans le domaine de l’économie ou du social
de 12 semaines est indispensable.
Goût pour la pédagogie et la transmission d’un savoir, sensibilité, talent artistique particulièrement
développé, enthousiasme, ouverture d’esprit, richesse d’idées et imagination, sens critique à son
encontre mais également vis-à-vis des autres.

Formation
8 à 10 semestres (plein temps) auprès d’une Haute école supérieure d’arts visuels.

Perspectives
Cours de perfectionnement.
Diplôme post-grade en gestion de la culture, création scénique ou Corporate Management.
Avancement : enseignant/-e, enseignant spécialisé dans des hautes écoles supérieures d’arts visuels ou
des écoles professionnelles d’arts appliqués.
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