DÉROULEMENT ÉPREUVES
CONCOURS BACHELOR 2017

MATINÉE :
Accueil des candidats : 9h30

QCM de 10h à 11h30
Durée : 1h30
Culture générale - 50 questions
Culture spécialisée - 20 questions
Anglais - 30 questions.
______________________________

Dissertation de 11h30 à 12h30
Durée : 1h
Le candidat doit traiter d’un sujet d’ordre général, sociétal ou technologique.
Critères d’évaluation : Maîtrise de la langue française, clarté dans la présentation d’idées.
______________________________

APRÈS-MIDI :
Épreuve de dessin dit d’observation
Durée: 1h - format : 50 x 32,5 cm / demi-raisin
Le candidat dispose d’une heure pour reproduire un objet à l’aide d’un crayon à papier.
Critères d’évaluation : aptitude à représenter un objet le plus fidèlement possible.
______________________________

Épreuve spécialisée : DESIGN
15h > 17h30 - Durée 2h30
Épreuve créative : à partir d’un brief simple, le candidat doit imager un scénario et présenter
des idées et des concepts à travers des schémas, croquis, mais également à travers des
mots clés et des paragraphes explicatifs.
Critères d’évaluation : Cohérence du concept, maîtrise du propos, pragmatisme du projet
______________________________

Épreuve spécialisée : ANIMATION
15h > 17h30 - Durée 2h30
Le candidat doit, à partir d’un brief, réaliser une note d’intention et l’illustrer dans le cadre
d’un story board.
Critères : Créativité, sens de la narration, qualité du storyboard (cadrage…).
______________________________

Épreuves spécialisée GAME
Au choix : Créativité Game Art ou Créativité Game Design

• Game Art
15h > 17h30 - Durée 2h30
Technique : Libre
À partir de la description d’un jeu, le candidat doit réaliser une interface compréhensible par
tous.
Critères : Pertinence de la proposition, cohérence de la réponse, qualité du dessin
Technique de réalisation libre.

• Game Design
15h > 17h30 - Durée 2h30
À partir de la description d’un jeu, le candidat doit rédiger un concept qui correspond aux
contraintes présentées.
Critères d’évaluation : Originalité du concept, qualité de la description, pertinence du propos.
______________________________

Entretien individuel
Durée 20 min - Dans le courant de la journée
Présentation par le candidat de son dossier de travaux personnels auprès de l’équipe
pédagogique.

