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L!EDAIC - ECOLE DE DESIGN, D!ARCHITECTURE D!INTERIEUR ET DE CONCEPTION 3D est un  organisme privé, en

forte connexion avec le monde de l'entreprise et les milieux sociaux. L!EDAIC revendique sa différence  dans

l!enseignement supérieur en proposant une démarche pédagogique exclusivement recentrée sur le transfert et

l!acquisition de savoirs-faire et de pratiques professionnelles – sur l!expérimentation appliquée, complétée d!ateliers

artistiques pluridisciplinaires et de cours développant les connaissances culturelles fondamentales. Un enseignement

dispensé par une équipe de  formateurs en exercice dans leur métier, tous professionnels reconnus (architectes, décorateurs,

designers de mobiliers, professeurs d"arts plastiques, professeur d"histoire de l"art, ébéniste,…)…. les étudiants acquièrent  ainsi

les fondamentaux indispensables  relatifs à l"art,  l"espace, l"objet, l"image.

Un enseignement"100% professionnalisant": 100%  des heures de cours  sont destinées à  une  pédagogie

professionnelle- transfert des savoirs/applications et à une démarche d!expérimentation  aux  usages des métiers.

EDAIC  - Design

d’espace

952

heures/an
2 800 heures au total

BTS – Design

d’espace
670 heures/an 1 340 heures au total

Cette démarche pédagogique, que l!on peut qualifier «"en lien avec les problématiques  économiques de l!entreprise"»,

est favorable à  l!éclosion de créativité  et  accroît le niveau  de compétence et de professionnalité des publics formés,

ce qui facilite l!intégration dans la vie active. C'est aussi pour tous les étudiants, une scolarité plus adapté à leur

recherche d!atteinte d!équilibre, confiance, complémentarité et enrichissement personnel"; et trace leur voie vers

l!opérationnalité recherchée par l!ensemble des employeurs.

L!EDAIC est une PME implantée dans le Grand Lyon de  23 personnes": 5 administratifs et 18 professeurs-

formateurs en exercice dans la pratique enseignée. L!EDAIC  a choisi depuis sa création, en mai 2008, de

pratiquer une politique salariale, qui se distingue des pratiques de l!enseignement privé": tous les

professeurs-formateurs professionnels qui interviennent sur l!ensemble des cursus de l!école sont salariés

en CDI.

Organisation  pédagogique en 3 unités distinctes":

• ECOLE -  FORMATION INITIALE":

Disciplines": architecture  d!intérieur, designer de mobilier (unique à Lyon), concepteur 3D,  technicien d!études

CAO-DAO,  avec des cycles complets de 1 à 3 ans  démarrant par une mise à niveau en arts appliqués (Année

Prépa MANAA).

• FORMATION EN  ALTERNANCE":

Cursus Professionnalisant": domaines du Bâtiment, du conseil, de la création. Exemple de métier": technico-

commercial en décoration et matériaux, infographiste webdesigner (rentrée 2011).

• FORMATION CONTINUE":

Programmes élaborés sur-mesure inter ou intra entreprise pour tous les salariés en activité ou en recherche

d!emplois dans les domaines du Bâtiment, la DAO-CAO, l!industrie, le conseil.…

News

L"EDAIC est la seule école sur Lyon à proposer une formation spécialement dédiée au métier de designer de

mobilier.  Une spécialisation en 1 an très complète consacrée à l"exploration plastique, technique et culturelle qui

donne aux étudiants des moyens adaptés!à l"expérimentation et favorables aux échanges créatifs : un atelier, une

bibliothèque fournie, une matériauthèque…  L!enseignement pédagogique est assuré par des formateurs –

designers reconnus en exercice, certifiés par des éditeurs": Edouard LARMARAUD et Lisa LEJEUNE

(distinguée durant l!évènement en cours Lyon Design en Ville). L"articulation générale de cette année se

présente sous la forme de modules d"enseignements entièrement  tournés vers la création de mobilier et de

compléments de formations liées à l"univers de l"ameublement.

Créée en mai 2008, L'EDAIC est  une école d!application et un Centre de Formation en Arts appliqués.

Mission principale": former aux disciplines  artistiques et créatives dans les domaines de l!espace et de

l!objet. Les enseignements sont organisés en trois unités"distinctes pour  des publics étudiants de

différents niveaux : l!école pour la formation initiale classique, l!alternance pour la formation

professionnalisante appliquée et la formation continue pour tous les professionnels.



  

Actualités Agenda"

Salons de l!Etudiant :

- Grenoble du 2 au 4 décembre 2010 de 9h00 à 17h00 (Parc expo "Alpexpo"- hall 89 - avenue d'innsbrück)

- Lyon du 14 au 16 janvier 2011  de 9h00 à 17h00 (Halle Tony-Garnier 20, place des Docteurs-Mérieux 69007 Lyon)

Trois jours, où l!EDAIC  présentera son offre et son large éventail de formation initiale classique

(cursus supérieurs courts ou longs et classe prépa) ou en alternance – cursus professionnalisant.

Les étudiants pourront venir échanger avec les responsables de l!école pour un éclairage sur leur

recherche et leur démarche d!orientation, sur les attentes des entreprises concernant la formation de

ces collaborateurs. Une occasion unique pour les visiteurs de rencontrer des professionnels en

activité pour partager sur la démarche pédagogique de l!EDAIC.

Rentrée alternance janvier 2011. La prochaine rentrée en alternance en Technicien d'Etudes Assisté par

Ordinateur et en Technico-commercial en Décoration et Matériaux aura lieu le 17 janvier 2011.
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