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Efet Studio Créa est une école d’arts appliqués, membre du réseau des Grandes Écoles 
Spécialisées (GES). Celle-ci dispose de plusieurs formations (bachelors et mastères) en 
design graphique & numérique et en design & architecture d’intérieur, toutes reconnues 
par l’État. 

En axant sa pédagogie sur le “Learning by Doing”, Efet Studio Créa apporte une attention particulière sur les 
épreuves d’admission. Pour intégrer l’école d’arts appliqués, aucun prérequis technique n’est demandé. Le 
directeur d’Efet Studio Créa nous a récemment confié : « Nous privilégions les jeunes qui vouent une réelle 
passion au design et à la création. Même s’il n’est pas obligatoire de présenter un portfolio durant les procédures 
de recrutement, cela est très apprécié par les jurys. Dans tous les cas, les candidats doivent montrer un certain 
intérêt pour le design et l’art en général. »

Les épreuves d’admission pour intégrer l’Efet Studio Créa se divisent en quatre étapes. La première est la 
candidature en ligne. Les candidats qui souhaitent intégrer l’école en première année de bachelor doivent 
simplement compléter le dossier de candidature sur le site de l’école et sélectionner une date de concours. 
Celles et ceux qui candidatent à partir de la deuxième année de formation doivent y ajouter un book 
répertoriant leurs créations.

Les candidats admissibles sont ensuite convoqués pour passer le concours d’entrée à Efet Studio Créa. Ce 
dernier se compose de tests écrits en ligne suivis d’un entretien oral devant un jury, en présentiel ou en ligne. 
« En entretien, nous faisons attention au comportement des candidats. Nous nous assurons qu’ils ont une 
certaine ouverture d’esprit, de bonnes capacités à s’exprimer et qu’ils apprécient le travail en équipe. », insiste 
Grégory Saraceni.
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