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Fondée en 2008, l’Académie d’Art de 
Carthage fait partie des pionniers de la 
formation artistique, audiovisuelle et 
cinématographique en Tunisie.
Elle a construit une solide réputation 
d’institut de référence dans son domaine 
grâce à:

 

 

 Des programmes structurés grâce 
auxquels les apprenants développent les 
compétences techniques et la créativité 
nécessaire à la réalisation d’œuvres 
personnelles.

 

BTP (2ans)
•Décoration et design 
d’intérieur (Tunis, Nabeul) 
BTS (2ans)
•Décoration et design 
d’intérieur (Tunis)  
•Décoration et aménagement 
d'intérieur (Nabeul) 

Architecture 
& Design

BTP (2ans)
•Audiovisuel, option «musique 
assistée par Ordinateur» (Tunis)
•Audiovisuel, option 
«Opérateur Prise de Vue»
(Tunis, Nabeul)  
•Audiovisuel, option 
•Photographie et traitement de 
l’image (Tunis ) 
BTS (2ans)
•Audiovisuel, option «Assistant 
de Production » (Nabeul) 
•Audiovisuel, option 
« Assistant Réalisateur » (Tunis) 
•Audiovisuel, option «Montage 
Vidéo et Effets Spéciaux » (Tunis) 
•Audiovisuel, option «Technique 
de prise de Son» (Tunis ) 
•Audiovisuel, option «Prise de 
Vue» (Tunis) 
•Animateur Radio-TV (Tunis)

CAP (1an)
•Photographie  (Tunis)

Audiovisuel & 
Photographie

BTP (2ans)
•Infographie et publication 
assistée par ordinateur 
(Tunis, Nabeul) 
•Multimédia (Tunis )   
•Multimédia «Production digitale» 
(Tunis )   
BTS (2ans)
•Design Graphique Infographie 3D 
(Tunis)  
•Multimédia (Tunis, Nabeul) 

Infographie
& Multimédia

CHOISIR L’ACADÉMIE D’ART DE CARTHAGE (AAC)

SPECIALITÉS

    Une formation d’ excellence basée sur 
la pratique et la participation à des 
évènements artistiques et culturels aussi 
bien nationaux "JCC" , "TOIFF" 
qu’internationaux "Festival du Cannes".

Des professeurs de renommée , artistes 

et pédagogues, compétents et passionnés 
qui ont à cœur de communiquer leur 
savoir et leur passion. 

      Une approche co l laborat i ve  
et personnalisée par laquelle l’AAC 
soutient l’apprenant dans son parcours et 
favorise son intégration dans le milieu 
des arts et dans le marché de l'emploi.

•Audiovisuel, option «Techniques 
et Production du Son». (Tunis)


