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Orientation

L’Atelier Chardon Savard
Créé en 1988, l’Atelier Chardon Savard, qui porte les noms des membres créateurs, C. Chardon et D.
Savard, est une école privée d’enseignement supérieur technique, agréé par le ministère de
l’Éducation nationale, formant aux métiers de la mode (styliste de mode, créateur de mode,
communication de mode).
Elle est installée à Paris et à Nantes. A Paris, elle a investi les locaux d’une ancienne imprimerie de
la fin du XIXème siècle du 11e arrondissement et s’étend sur plus de 1000 m2. Outre les salles de
cours et de dessin, elle dispose d’ateliers de couture/modélisme, d’un atelier de maille et d’un
atelier d’infographie. Le site de Nantes a ouvert en 2010. Seule, la formation de styliste de mode y
est dispensée.

 Adresse postale : 15, rue Gambey 75011 Paris / 31-33, rue Saint Léonard 44000 Nantes
 Téléphone : +33 (0)1 43 14 02 22 /+33 (0)2 51 89 40 65
 Site Internet : www.atelier-chardon-savard.com / www.chardon-savard-nantes.com
 Email : info@acs.paris.com / info@chardon-savard-nantes.com
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Spécificités de l’école

Cette école a la particularité de proposer une formation de Styliste de mode en 3 ans (de niveau III,
équivalent licence), à laquelle il est possible d’ajouter une année supplémentaire de spécialisation
Créateur de mode ou Responsable de la communication de mode (titre de niveau II, bac + 4). Par
ailleurs, il est proposé aux étudiants en fin de cursus (niveau III et II) d’intégrer une dernière année
de « formation pratique » constituées de stages conventionnés en entreprise (de tous les secteurs,
de toutes les gammes, en France ou à l'étranger) pour qu’ils puissent mettre à l’épreuve du terrain
les compétences qu’ils ont acquises avant de s’insérer professionnellement.
Pour l’option maille (Créateur designer de mode maille), l’école dispose d’un atelier équipé de
machines à tricoter rares et très performantes.
A savoir International : L’Atelier accueille nombre d’étudiants en provenance de l’étranger,
notamment de Corée du Sud, du Vietnam, du Maroc… Les professeurs de l’Atelier Chardon Savard
collaborent avec la Casa Moda Academy, l’École supérieure de création et de mode de Casablanca
(Maroc).



Quelques chiffres

 Le site de Paris regroupe 340 étudiants et celui de Nantes 80.
 L’école compte 15% de garçons dans ces effectifs.


Modalités d’admission et procédure d’inscription

 Conditions d’admission : Baccalauréat ou niveau bac, Brevet de technicien (BT) ou Bac Pro.
 Procédure d’admission
 Admission en 1ère année : Entretien de motivation devant un jury de 4 ou 5 personnes. Le
candidat devra expliquer sa motivation (Pourquoi la mode ? Pourquoi cette école ? Mes intérêts…).
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 Admission sur les formations de niveau II : Titre de niveau III et présentation de travaux
personnels.
 Inscription Les candidats qui auront reçu une réponse positive après l’entretien (une quinzaine
de jours après l’entretien) pourront procéder à leur inscription définitive.
 Frais de scolarité
 Paris : de 7 800€ à 8 500 € pour les 3 années de formation de stylisme dont 10% versés à
l’inscription, 50% pour les étudiants hors CEE, 8 800€ pour les autres années de formation, 800 €
pour l’année de formation pratique.
 Nantes : de 6400€ à 7 400 € pour les trois années de formation de stylisme. Mêmes conditions de
paiement que pour le site de Paris, 750€ pour l’année de formation pratique.

.A savoir Les formations de l’Atelier Chardon Savard ne sont pas habilitées à recevoir des
boursiers Crous.



Cursus d’études

 Styliste de mode niveau III : formation en 3 ans pouvant être suivie d’ 1 année de spécialisation.
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La 1re année est appelée par l’école « Année préparatoire ». Elle permet à l’étudiant de mieux définir
son projet d’études. Programme de 26h/semaine. 2 classes de 30/35 étudiants. Développement de la
créativité, travail sur la silhouette, apprentissage de toutes les techniques de dessin, initiation à la
culture mode avec des parcours couleurs, texture, travail en ateliers, etc. 2e et 3e année : programme
de 28h/semaine, 3 classes de 30/35 étudiants.
 Créateur de mode niveau II : Programme hebdomadaire de 30h. Cette année de formation est
une spécialisation accessible après la formation en 3 ans de styliste de mode. Développement d’un
concept de création personnelle, préparation de défilé, modélisme.
 Responsable de communication niveau II : Programme hebdomadaire de 0 à 4h. Cette
formation est une année de spécialisation. Maîtrise des stratégies, des outils, des réseaux et des
supports de communication propres à la mode

.A savoir Au terme de chaque cursus, les étudiants présentent leur collection et leurs dossiers à un
jury.

Une visite conjointe des Conseillères d’Orientation des établissements AEFE du Maroc et du
Sores guidée par Sylvie Comugnaro, Styliste de l’établissement, et Marine Pontiaux, Chargée de
communication…
Participant à la sélection des candidats et aux programmes de formations de l’école, Mme
Comugnaro a largement insisté sur la motivation du candidat et l’exigence en travail personnel,
nécessaires pour la réussite de l’étudiant, l’épanouissement de sa personnalité et le
développement de sa créativité.
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L’équipement des ateliers, clairs et spacieux, nous est apparu de grande qualité, notamment les
ateliers maille et photo.
Chaque année, un grand défilé est organisé et se déroule au « Cirque d’hiver » de Paris. Les
étudiants y présentent leurs modèles de création.
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