
Une passion, un métier !

Le BTS, votre passeport vers
la réussite professionnelle !



Des Métiers
d'Avenir… 
Des Secteurs qui
Recrutent !
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« Lorsque nos jeunes réussissent, c’est la Tunisie 
qui en bénéficie et se développe. 
L’Académie d’Art de Carthage (AAC) est le fruit 
d’un rêve : accompagner les jeunes pour réaliser 
leurs rêves, leur donner les aptitudes (skills), les 
moyens nécessaires au développement personnel 
et la formation adéquate pour se réaliser 
eux-mêmes tels sont les défis que s’est lancée 
l’AAC pour la réussite de ces jeunes. 
Le potentiel créatif est présent, des dons 
exceptionnels ne demandent qu’à se révéler parmi 
les jeunes. L’AAC vit de cette certitude et se donne 
comme mission d’accompagner ces jeunes et les 
rehausser aux rangs des premiers pour leur 
garantir la réussite professionnelle sur le marché 
de l’emploi.
Comment concrétiser ce rêve ? En y associant les 
jeunes passionnés par ce secteur et en leur offrant 
une formation aux standards professionnels. 
L’AAC relève ce défi et propose une formation en 
phase avec les nouvelles technologies adaptées à 
la dynamique mondiale. »

Dr. Helmi EL KAMEL
Directeur du Pôle Formation Professionnelle
Groupe Université Centrale

De Nouveaux Métiers
pour une Meilleure Insertion
Professionnelle !
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L’AAC vous ouvre les portes de la réussite et 
vous accompagne dans votre cheminement 
professionnel et vos réalisations tout au long 
de votre parcours !

Chers diplômés, vous avez de quoi être fiers aujourd’hui : 
fiers d’avoir acquis un savoir personnel qui vous 
permettra d’envisager la vie, votre vie, avec plus de 
confiance et de sérénité.



Deux sessions par an, le 1er Octobre et le 1er Mars de 
chaque année.

Plusieurs certifications internationales (linguistique, 
informatique, technologique) sont accordées avec le 
diplôme final.
Les formations sont dispensées aussi bien en cours 
du jour qu'en cours du soir.
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Objectifs

Débouchés

Aborder l’ensemble des facettes qui constituent 
le métier de photographe et réaliser des prises 
de vue photographiques dans une ou plusieurs 
spécialités allant de la mode au documentaire 
tout en apprenant à respecter un cahier des 
charges d’une commande spécifique;
Développer une formation axée directement sur 
les compétences et la pratique du métier de 
photographe professionnel en abordant de front 
le numérique et l’argentique.

Photographe
Reporter photographe
Assistant photographe

DEPARTEMENT AUDIOVISUEL ET PHOTOGRAPHIE

BTS Photographie Numérique
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Objectifs

Débouchés

Le designer mobilier est un concepteur et un 
créateur de lignes de meubles. Il réalise des 
maquettes et les propose aux créateurs de 
mobilier qui se chargent de les mettre en série si 
les œuvres en création présentées sont 
acceptées. 
Les aspects attractifs, séduisants, mobiles, 
confortables et non encombrants du meuble 
font partie des principales missions du designer 
mobilier. Il a la charge de concevoir, de créer et 
de dessiner des meubles.
Le designer mobilier réalise, de manière générale, 
des lignes de meubles dont il accorde et assure 
l'harmonie de tous les éléments mobiliers sans 
en laisser de défauts de goût.

Le designer mobilier travaille à domicile ou au 
sein d’une entreprise (bureau de style, agence de 
design), en collaboration avec différents services 
ou prestataires (informaticiens, ergonomes, 
modélistes). 

DEPARTEMENT ARCHITECTURE ET DESIGN

BTS Design Mobilier
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Objectifs

Débouchés

L'attaché de presse développe la notoriété d'une 
entreprise, d'un produit, d'une marque, d'une 
personnalité ou d'un service.
Il fait passer l’information et les messages clés 
auprès des journalistes.
Il déploie la stratégie de relations presse auprès 
des médias.
Il rédige les communiqués de presse, organise les 
conférences ou voyages de presse.
Il est à l'écoute des tendances pour connaître les 
sujets  pertinents qui pourront intéresser les 
journalistes.
Il assure un reporting de ses actions pour 
mesurer les retombées presse et fait de la veille 
presse.

Chargé de communication événementielle
Chargé des relations publiques
Médiateur culturel

DEPARTEMENT JOURNALISME ET ANIMATION
BTS Attaché de Presse
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Objectifs

Débouchés

Rédiger et produire des contenus (articles, 
vidéos, témoignages, photos) publiés sur les 
blogs , les comptes Twitter, Facebook , 
Instagram, YouTube ……. de la marque,
Définir une stratégie de présence sur le web et 
gérer la réputation sur internet,
Animer la « vie » de la communauté en 
intervenant sur les réseaux sociaux (diffusion de 
contenu cible et suivre des campagnes menées 
sur l’image de l’entreprise ,
Organiser des événements ( interviews, jeux , 
concours, challenges.. ) pour fidéliser les 
internautes et en faire des ambassadeurs de la 
marque.

Trafic Manager,
Animateur des communautés,
Gestionnaire de campagnes relationnelles
Web designer / Développement site web
Web marketing / Achat sur internet

DEPARTEMENT JOURNALISME ET ANIMATION

BTS Community Manager
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Objectifs

Débouchés

former des professionnels de l’information aptes 
à réfléchir de manière critique sur les fonctions et 
le rôle de l’information, 
Acquérir une formation générale de base en 
communication, en sciences humaines et 
sociales,
Développer un certain nombre d’attitudes et 
d’habiletés intellectuelles spécifiquement reliées 
au domaine du journalisme : capacité de réflexion 
critique sur la finalité de l’information ; capacité 
d’autonomie, de jugement et d’objectivité dans 
l’analyse des événements ; capacité d’analyse et 
de synthèse des phénomènes sociaux, de 
curiosité, d’esprit de recherche et de rigueur 
intellectuelle ; qualité de l’expression écrite et de 
l’expression orale.

Rédacteur ou journaliste tant dans la presse 
écrite qu’électronique, ou à remplir plusieurs 
fonctions reliées à l’information. 

DEPARTEMENT JOURNALISME ET ANIMATION

BTS Journalisme et Communication



11

Objectifs

Débouchés

Le programme vise à préparer l’apprenant à 
concevoir et à réaliser des travaux liés au monde 
de la communication visuelle. La conception 
graphique est la première étape de production 
dans la chaîne graphique, elle repose sur la 
communication, la créativité et l’esthétique. C’est 
grâce aux graphistes que l’on doit le choix de 
couleurs, de formes, de logos et autres éléments 
graphiques que l'on trouve par exemple, sur une 
carte professionnelle, une boîte de céréales, une 
couverture de livre, une affiche, un site Internet, 
etc.

Le titulaire de ce diplôme peut notamment 
exercer des fonctions d’adjoint au designer 
graphique, d’infographiste, d’illustrateur, de 
modélisateur 3D, de technicien PAO, de 
maquettiste, de story boarder, d’assistant à un 
concepteur de jeux vidéo.

DEPARTEMENT INFOGRAPHIE ET MULTIMEDIA

BTS Design Graphique
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Objectifs

Débouchés

Le cinéma d’animation est une expérience 
privilégiée pour explorer des mondes 
fantaisistes, ludiques ou imaginaires. Une 
occasion de mettre en œuvre sa pensée 
créatrice tout en développant des compétences 
en arts plastiques et en explorant les bases du 
traitement sonore. Le cinéma d’animation réussit 
à donner vie à tous les types de réalisations 
d’arts plastiques, quelle que soit la technique 
choisie.

Animateur 2D
Animateur 3D
Storyboarder
Décorateur
Opérateur compositing

DEPARTEMENT INFOGRAPHIE ET MULTIMEDIA

BTS Design 3D Cinéma d’Animation
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Objectifs

Débouchés

Ce programme vise à former des personnes 
aptes à exercer la profession de dessinatrice ou 
dessinateur en dessin animé. Ces techniciens 
participent à la réalisation de films d’animation 
destinés principalement aux marchés du cinéma, 
de la série télévisée, de la publicité et des 
produits interactifs. Selon la nature du projet ou 
le type de travail pour lequel on les emploie, les 
dessinateurs peuvent effectuer des tâches liées 
à la conception ou au dessin de personnages, de 
lieux et d’accessoires. L’élaboration du 
scénarimage, la coloration des dessins ainsi que 
l’animation des personnages et les effets visuels 
sont d’autres tâches qui peuvent être attribuées 
à ces spécialistes.

Intégrer des fonctions de création et de 
production dans les secteurs d'activités de la 
conception de films et animations 3D, de 
l'infographie 3D ainsi que des jeux vidéo.

DEPARTEMENT INFOGRAPHIE ET MULTIMEDIA

BTS Dessin Animé



Une académie d'envergure internationale
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L'académie travaille étroitement avec 
des professionnels du milieu, que ce 
soit pour créer de nouveaux 
programmes ou pour placer ses 
apprenants en stage. C’est la 
meilleure façon de s’assurer que ses 
programmes répondent aux attentes 
des employeurs et aux réalités du 
marché du travail.

L'académie s’est fixée des standards 
de qualité et transmet à ses élèves 
des compétences de haut niveau, 
transférables partout dans le monde, 
ce qui leur ouvre les portes des grands 
centres artistiques nationaux et 
internationaux.



Un projet pour une académie
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La formation à l’AAC permet aux 
apprenants d’exploiter leur potentiel 
créateur et de développer des 
compétences pour planifier leurs 
carrières. C’est donc une formation 
qui a pour objectif la préparation 
professionnelle et le développement 
de la créativité adaptés à la réalité du 
marché.

Pour soutenir un projet constamment 
renouvelé, l’AAC dispose d’une 
pédagogie active et personnalisée, 
avec des promotions à petits effectifs 
et d’une veille stratégique sur les 
évolutions culturelles et économiques 
de la société.



16, rue Ibn Tafargine, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie 
Tél. : (+216) 71 79 25 43 / Fax : (+216) 71 79 35 58 

e-mail :  aac@planet.tn

w w w . a a c . e n s . t n

Bâtir le futur
      pour être le meilleur…

Une passion, un métier !


