LE BAC STD2A

LE DN MADE

LE DSAA DESIGN

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS

DIPLÔME NATIONAL
DES MÉTIERS D’ART ET DU DESIGN

DIPLÔME SUPÉRIEUR
DES ARTS APPLIQUÉS

Dès la seconde, les élèves y développent
une sensibilité et découvrent une pratique
et une culture de la conception en se
confrontant aux univers complexes du
design et des métiers d’art, par des
approches exploratoires et expérimentales.

Le diplôme national des métiers d’art et
du design, DN MADE, vise l’acquisition de
solides connaissances et de compétences
professionnelles dans les différentes
spécialités des métiers d’arts et du design.

Après le DN MADE, les étudiants ont la
possibilité d’approfondir leur formation
et d’élever leur niveau de qualification
en préparant en deux ans un Diplôme
Supérieur des Arts Appliqués design, dans
différentes spécialités. La formation reste
résolument ouverte à des investigations
transversales et prospectives qui favorisent
la porosité entre les différents domaines
de la création, en développant notamment
des attitudes réflexives privilégiant une
approche globale et polyvalente.

En première et terminale, la formation
aborde les démarches de conception et
d’élaboration de produits relevant des
différents domaines du design et des arts
appliqués. Elle permet de développer les
capacités de perception et d’action de
l’élève sur son environnement au travers
d’enseignements généraux, artistiques et
technologiques.
Admission La seconde STD2A est accessible
aux élèves issus de troisième. En première,
des élèves issus d’une classe de seconde
générale ou technologique, ou des élèves
parvenus au terme d’une classe de seconde
ou de première professionnelle, peuvent
également rejoindre cette formation, en
fonction des places disponibles.
Poursuites d’études À l’issue du
baccalauréat STD2A, les élèves poursuivent
leurs études en s’inscrivant en DN MADE,
en classe préparatoire à l’ENS Cachan, ou
encore dans les écoles d’art, les écoles
d’architecture ou à l’université.

Le DN MADE est un cycle de formation
en trois années qui vise le grade licence.
Il est reconnu au niveau européen (180
ECTS) et permet soit de s’insérer au niveau
professionnel, soit de poursuivre des études
en France et à l’international.
En Bretagne, les établissements publics
proposent notamment cinq DN MADE (voir
carte des formations au verso).
Admission Il s’adresse à des bacheliers
issus de formations technologiques,
générales ou professionnelles et aux élèves
issus des diplômes de niveau IV des arts
appliqués tels que les brevets des métiers
d’art. Inscription sur Parcoursup.
Débouchés professionnels L’obtention du
DN MADE conduit à des emplois de salariés
au sein d’agences de design indépendantes
ou services de design intégrés à une
entreprise, ou de designer indépendant, ou
d’artisan d’art.
Poursuites d’études Après le DN MADE,
les étudiants peuvent s’orienter vers les
formations qui conduisent au diplôme
supérieur des arts appliqués (DSAA) ou
rejoindre par équivalence les cursus de
formation des écoles d’arts et de design ou
cursus universitaires.

Admission La formation est accessible
aux étudiants titulaires de DN MADE,
DNAT, licences ou diplôme équivalent. Les
inscriptions s’effectuent sur dossier, selon
des procédures propres aux établissements
qui dispensent la formation.
Débouchés professionnels Le DSAA
Design ouvre de multiples perspectives
professionnelles. Les titulaires de ce
diplôme sont préparés à assumer, après
une première expérience de designer junior
acquise en entreprise, des fonctions de
chef d’équipe puis de chef de projet, au
sein de bureaux ou de studios de création,
indépendants ou intégrés à une entreprise.
Poursuites d’études Après le DSAA
design, les étudiants peuvent rejoindre
par équivalence des cursus de formation
supérieure au sein des écoles d’art, de
design ou de l’ENS Cachan.

FORMATIONS PUBLIQUES / EN BRETAGNE

ARTS APPLIQUÉS,
DESIGN &
MÉTIERS D'ART
LE POINT SUR LE DN MADE

CONTACTS

PORTES OUVERTES
-2018-

LYCÉE BRÉQUIGNY
7 avenue Georges Graff
35200 Rennes
T 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr

LYCÉE JEAN JAURÈS
24 rue Victor Rault
35000 Rennes
T 02 99 65 15 66
www.lycee-jean-jaures-rennes.fr

LYCÉE VAUBAN
Rue de Kerichen, BP 62506
29225 Brest cedex 02
T 02 98 80 88 00
www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr

LYCÉE JOSEPH SAVINA
5 place de la République
22220 Tréguier
T 02 96 92 32 63
www.lycee-savina.fr

LYCÉE VAUBAN
SAM. 17 février 2018 - 9h /17h
LYCÉE BRÉQUIGNY
SAM. 17 février 2018 - 9h /16h
LYCÉE JEAN JAURÈS
SAM. 27 janvier 2018 - 9h /12h30
SAM. 24 mars 2018 - 9h /12h30
LYCÉE JOSEPH SAVINA
SAM. 17 février 2018 - 9h30 /17h

En France, les formations publiques en arts appliqués, design et métiers d'art
vont évoluer dans les prochaines années.
En Bretagne, ces évolutions seront effectives dès la rentrée 2018.
La MANAA (mise à niveau en arts appliqués), les BTS (design de produits, design
graphique) et le DMA (diplôme des métiers d'art en horlogerie) vont laisser place à
un nouveau diplôme en trois ans : le DN MADE (diplôme national des métiers d'art
et du design). Reposant sur un socle commun d’enseignements fondamentaux
(cultures, théories) et transversaux (méthodes et outils de création), le DN MADE
est construit autour de la dynamique de projet : tous les savoirs et apprentissages
du diplôme convergent vers le cours d’ «atelier de création» qui est le lieu de la
pratique et la production en design et métiers d’art.
Le bac STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) sera
maintenu dans la continuité de l'existant.
Le DSAA (diplôme supérieur d'arts appliqués en graphisme, produit et espace)
sera également maintenu.

LYCÉE VAUBAN /BREST

LYCÉE JOSEPH SAVINA /TRÉGUIER

LYCÉE JEAN JAURÈS /RENNES

LYCÉE BRÉQUIGNY /RENNES

> BAC STD2A

> BAC STD2A

> DN MADE HORLOGERIE

> BAC STD2A

> DN MADE DESIGN DE PRODUITS

> DN MADE GRAPHISME CULTUREL
MULTISUPPORTS
PRINTLAB 2D (atelier d’impression industrielle et
artisanale) et NARRATION VISUELLE (image fixe et
animée).

Ce parcours en 3 ans est destiné à former des designers de
produits dans tous les domaines (de la pièce unique, à petite,
moyenne ou grande série). L’accent est mis sur l’acquisition de
savoir-faire spécifiques aux métiers du design de produits.
Le DN MADE vaut grade de Licence. Il est reconnu au niveau
européen (180 ECTS).
À l’issue de la formation, le titulaire du diplôme peut poursuivre
ses études à un niveau Master, ou prétendre à un poste de
designer en agence, designer indépendant ou intégré dans une
entreprise.

> DN MADE CRÉATION MÉTAL
Ce parcours en 3 ans est destiné à former des concepteursréalisateurs en création métal, dans tous les domaines (de la
pièce unique, à petite, moyenne ou grande série). L’accent est
mis sur l’acquisition de savoir-faire spécifiques aux métiers de
la création métal (design, sculpture, chaudronnerie, orfèvrerie,
bijouterie...).
Le DN MADE vaut grade de Licence. Il est reconnu au niveau
européen (180 ECTS).
À l’issue de la formation, le titulaire du diplôme peut donc
poursuivre ses études à un niveau Master, ou peut prétendre
à un poste de créateur concepteur métal, d’artisan d’art, de
designer spécialisé métal indépendant ou intégré en entreprise.

Ce DN MADE forme en 3 années aux différents métiers
du Graphisme et de la Communication Visuelle (graphiste,
maquettiste, webdesigner, animateur 2D, illustrateur).
Les débouchés professionnels sont proposés dans des secteurs
aussi variés que l’édition, la presse, le web, l’illustration,
l’animation...
Le champ disciplinaire de cette formation proposée à Tréguier
est celui du GRAPHISME CULTUREL (musée, théâtre,
conservatoire de musique, festivals, compagnies dramatiques
et chorégraphiques, lieux d’exposition et autres lieux culturels)
appliqué aux supports imprimés mais aussi aux outils de
diffusion numérique.

INSTRUMENT - HORLOGERIE
Le diplôme national des métiers d’art et du design, DN MADE,
vise l’acquisition de solides connaissances et compétences
professionnelles dans la spécialité Instrument / Horlogerie des
métiers d’art et du design.
La formation se structure autour de trois grands pôles
d’enseignement : enseignements génériques (philosophie,
lettres, culture des arts, du design et des techniques) ;
enseignements transversaux (sciences, outils numériques,
langues vivantes, économie-gestion…) ; enseignements
pratiques et professionnels. Un stage d’une durée minimale de
12 semaines est obligatoire.
Les études se déroulent sur 3 ans. Le DN MADE est un diplôme
national qui vaut grade de licence.
La formation est accessible à des bacheliers issus de
formations technologiques, générales ou professionnelles et
aux élèves issus des diplômes de niveau IV des arts appliqués
tels que les brevets des métiers d’art.
A l’issue de la formation, le titulaire du DN MADE peut accéder
à des fonctions et des emplois dans les secteurs économiques
du design et des métiers d’art qui englobent des activités de
création, de conception, d’innovation et de production voire de
conservation-restauration. Il exerce son activité professionnelle
en tant que designer, artisan ou technicien indépendant, salarié
d’entreprise ou entrepreneur.

> DN MADE DESIGN GRAPHIQUE ANIMÉ
(MOTION DESIGN)
DESIGN GRAPHIQUE ANIMÉ - IDENTITÉS
DESIGN GRAPHIQUE ANIMÉ - INTERFACES
Formation en 3 ans articulée autour du design graphique
animé comprenant deux spécialités complémentaires : design
d’identité et design d’interface.
La formation est construite autour d’une formation générale
aux aspects conceptuels, plastiques et techniques du design
graphique; et d’une spécialisation dans le mouvement (identité
et interface).
Les étudiants peuvent poursuivre leurs études ou entrer
dans le monde professionnel, soit comme spécialiste (motion
designer, designer d’interface), soit comme designer graphique
polyvalent (identité, édition…).

> DSAA SPÉCIALITÉ GRAPHISME
Ce DSAA se singularise par l’étude approfondie des champs
d’application de la communication média (presse, affiche...),
communication de proximité (stand, PLV...), communication
culturelle (édition, scénographie...) et communication
événementielle (mécénat, relations publiques...).

> DSAA SPÉCIALITÉ PRODUIT
Ce DSAA se singularise par l’étude approfondie des champs
d’application des objets de la vie quotidienne, des outils et
configurations des systèmes de production ou de transport, des
équipements des lieux de vie et des produits de service.

> DSAA SPÉCIALITÉ ESPACE
Ce DSAA se singularise par l’étude approfondie des champs
d’application des organisations d’espaces à usages précis, des
systèmes et structures à vocation individuelle ou collective,
éphémères ou pérennes.

