Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Analyser les tendances et les besoins de projet de création d'illustrations et/ou de récits graphiques.
Conseiller, orienter et présenter des projets de création d'illustrations et/ou de récits graphiques adaptés.
Imaginer, créer, et structurer un récit en livre d'illustration et/ou bande dessinée
Structurer un scenario, construire une trame narrative, gérer les rythmes et les enchainements, rédiger des scènes et des dialogues,
réaliser des story-boards et des croquis d’illustrations,
Réaliser les illustrations, sélectionner les techniques de réalisation d'illustration adaptées au projet,
Réaliser des croquis, des story boards ou des chemins de fer, composer la mise en scène de l'image, la page ou la double page,
réaliser la typographie et le positionnement dans l'image, soigner les détails narratifs et plastiques du dessin, finaliser les créations
selon les contraintes de l'édition, Suivre des projets d’éditions et d’impressions d’illustrations et de bandes dessinées,
Structurer et développer une activité de dessinateur concepteur de bande-dessinée et d’illustration

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le dessinateur-concepteur de bandes dessinées et d’illustrations exerce le plus souvent dans les secteurs suivants :
• L’édition
- Edition Bande dessinée
- Edition jeunesse
- Littérature (illustrations)
• La presse
- Presse scolaires et parascolaires
- Presse jeunesse
- Presse féminine, institutionnelle, documentaire, politique, etc.
• La communication visuelle
- Communication d’entreprise (en BD et/ou illustrations)
- Communication institutionnelle (en BD et/ou illustrations)
• Le numérique
- Bande dessinée interactive ou numérique
- Livre numérique

Type d’emploi accessibles :
Dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration
Auteur de bandes dessinées
Auteur illustrateur de livres jeunesse
Illustrateur de manuels scolaires et parascolaires
Illustrateur presse
Coloriste
Story-boarder
Roughman
Character designer
Concepteur et réalisateur de jeu de plateau

Code(s) ROME :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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E1205 - Réalisation de contenus multimédias
E1102 - Ecriture d''ouvrages, de livres
B1101 - Création en arts plastiques

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
AMSTRAMGRAPHE

Modalités d'évaluation :
Les modalités d’évaluation utilisées dans le cadre de la
certification sont des mises en situations qui visent à positionner
et projeter les candidats dans des situations qu’ils/elles auront à
gérer dans le cadre de leurs activités futures. Les mises en
situations sont les suivantes :
Présentation d’un projet de conception/création d’illustration ou
de bandes-dessinées pour une maison d’édition
Présentation d’un scénario de bande dessinée et/ou de livre
d'illustrations réalisé en lien avec un projet personnel
Présentation d’une bande dessinée et/ou d'un livre d'illustrations
réalisés en lien avec un projet personnel
Présentation d’un book et d’un projet de création d’une activité
de dessinateur-concepteur de bandes-dessinées
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’intégralité des blocs est à valider afin de pouvoir prétendre à
la certification. Les évaluations sont à réaliser, à présenter et à
valider en amont de la présentation des dossiers des candidats
au jury de délivrance de la certification. La certification n’intègre
pas de blocs optionnels ni d’évaluations complémentaires.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 02/03/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 02/03/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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