Recommandation à l’intention des personnes postulant à un stage pratique avant de commencer
leur formation.

Chère postulante,
Cher postulant
Le VSI.ASAI. a été heureux d’apprendre que vous vous intéressez à l’architecture d’intérieur. Nous
sommes l’association regroupant les architectes d’intérieur travaillant en Suisse et nous militons en leur
faveur.
Nous avons constaté que du fait de la nouvelle réglementation des hautes écoles, un nombre plus
important de personnes souhaitant acquérir une expérience théorique et professionnelle postulent à une
place de stage pratique auprès des bureaux d’architecture d’intérieur. Ces stagiaires occasionnent un
important travail lorsqu’ils ne disposent pas d’un savoir en rapport avec la profession et les petites
entreprises surtout hésitent de ce fait à les engager.
Recommandation du VSI.ASAI.:
Nous recommandons aux personnes intéressées d’acquérir autant que possible avant le début du stage
les capacités de base, car cela peut améliorer leurs chances d’obtenir une place de stage.
Nous considérons comme importantes les capacités suivantes :

dessin libre (en particulier la perspective)

pensée abstraite et représentation spatiale (géométrie descriptive)

connaissances de base en Computer Aided Design CAD (logiciels)

utilisation de logiciels courants pour les tâches administratives

habileté manuelle (construction de maquettes)
Des cours en rapport avec les éléments ci-dessus sont donnés par les hautes écoles spécialisées, les
instituts de formation pour adultes, les écoles clubs et autres.

Applicabilité de la recommandation:
Cette recommandation est applicable aux candidat/es à des hautes écoles spécialisées en architecture
qui n’ont pas de maturité professionnelle et qui n’ont pas de diplôme de fin de formation dans une
profession parente de l’architecture d’intérieur.

Conditions posées par les hautes écoles spécialisées:
Ces écoles exigent entre autres que les candidats à l’admission aient travaillé pendant au moins un an
dans une profession pertinente du point de vue de leur cursus ou qu’ils aient suivi un cours préparatoire
de design d’une durée d’un an.
Le VSI.ASAI. vous souhaite beaucoup de succès dans votre recherche d’une place de stage et espère
que vous réussirez à accéder à l’intéressante profession d’architecte d’intérieur.
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