DNMADE : DIPLOME NATIONAL DES METIERS D’ART ET DU DESIGN
Rares sont les bacheliers STD2A à s’engager
dans un cursus universitaire. Une solide
culture générale et de bonnes qualités
d’expression en français sont indispensables.
Et ce, même dans le domaine des arts, plus
théorique que pratique.
● Les jeunes motivés par les métiers de
l’enseignement ou de la culture s’inscrivent en
licence mention arts, arts plastiques en vue
de préparer ensuite un master. Un bac + 5 est
exigé dans ces secteurs.
● Parcours au choix : arts plastiques, arts
appliqués, histoire des arts, médiation
culturelle...

2
types
de
classes
prépas
publiques qui visent les concours
d’entrée dans les écoles supérieures
d’art (en 1 an) :
 Classes préparatoires publiques en écoles
d’art (environ 20)
 Classes
préparatoires
aux
études
supérieures-classes d’approfondissement en
arts
plastiques
(CPES-CAAP),
conventionnées avec l’université (9 classes,
de nouvelles ouvrent à la rentrée 2018,
Gagny, Fontenay-sous-Bois)

Classes prépas privées qui visent les
mêmes concours.

Dès la rentrée 2018 pour 14 Académies dont Créteil, Versailles, Paris/dès la rentrée 2019 pour les autres

Remplace la (MANAA + BTS ou DMA) = Diplôme en 3 ans équivalent au grade Licence

15 Mentions animation, espace, événement, graphisme, innovation sociale, instrument,
livre, matériaux, mode, numérique, objet, ornement, patrimoine, spectacle, et textile.
Des parcours dans chaque mention
1ère année : Découverte et acquisition des outils fondamentaux conceptuels, artistiques et techniques
2ème année : Choix d’une mention parmi les 15 appelée « majeure » + Possibilité de choisir une "mineure" en
complément + stage d’une durée minimum de 3 mois
3ème année : Perfectionnement dans une des spécialités du parcours + Mémoire + projet individuel ou collectif

DMA
d’Arts

Offres de formation en IDF (9 spécialités
sur 11) :

Offres de formation en IDF:
Concepteur en art et industrie céramique :

(durée = 2 ans : encore disponible à
l’inscription pour la rentrée 2018)

Arts du bijou et du joyau : École Boulle,
Paris 12ème ou CFA Paris 2ème

Arts de l’habitat (3 options) : École Boulle,
Paris 12ème

Arts graphiques (4 options): illustration,
reliure d’or, typographie, gravure : École

l’inscription pour la rentrée 2018)

Lycée A. Renoir, Paris 18ème
Design d’espace : École Duperré, Paris 3ème École Boulle, Paris 13ème - ENS arts appliqués et métiers
d’art, Paris 15ème

Design de communication, espace et
volume : Lycée Maximilien Vox, Paris 6ème - École

illustration : Lycée

Boulle, Paris 13ème – École Olivier de Serres, Paris 15ème
– Lycée G. Brassens Courcouronnes

Arts textiles et céramiques (2 options) :

Design de mode, textile et environnement
(2 options) : mode : Duperré, Paris 3ème ; textile,

Estienne, Paris 13
–
Auguste Renoir, Paris 18ème
ème

École Duperré ou Lycées publics ou privés
Cinéma d’animation : École Estienne Paris
13ème ;

Costumier-réalisateur : La Source

Val
Beauté, Nogent–sur-Marne ; Paul Poiret, Paris 11ème

Décor architectural (5 options) : art du
Classes
préparatoires
« arts
& verre et du cristal, matériaux de synthèse,
design » (en 2 ans) : proposées dans 5 métal, traitement plastique et de la
établissements en France, dont l’École
Duperré à Paris, en vue d’entrer à l’ENS
Paris-Saclay - 7 places par an dans la section
design ; ou en vue d’entrer dans les écoles
supérieures d’arts appliqués et les écoles
nationales supérieures d’art. Accès sur
dossier, prépa à l’École Duperré, Paris 3ème

BTS

Brevet
de
Technicien
Supérieur (durée = 2 ans : encore disponible à

Diplômes des Métiers

transparence, décor du mur : École Olivier de
Serres ou Lycées publics
Horlogerie : Lycée Diderot, Paris 19ème

Régie de spectacle (2 options) : lumière
et son : LP Paul Poiret, Paris 11ème
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matériaux et surface : École Olivier de Serres, Paris
15ème

Design de produits : École Olivier de Serres,
ème

Paris 15
privés

ème

; École Boulle, Paris 3

; Lycées publics ou

Design
graphique
(2
options) :
communication et médias imprimés : École
Duperré, Paris 13ème - École Estienne, Paris 13ème –
École Olivier de Serres, Paris 15ème ; Lycées publics ou
privés

Les écoles des beaux-arts (40 en
France)
Les écoles nationales, municipales et
régionales des beaux-arts recrutent sur
concours post-bac. Une année de
préparation est souvent nécessaire.
Le 1er cycle mène au diplôme national
d’art (DNA, niveau bac + 3).
Le 2èmecycle mène au diplôme national
supérieur d’expression plastique (DNSEP,
niveau bac + 5). Trois options : art,
communication ou design, qui peuvent être
assorties de mentions.

Écoles d'architecture (20
publiques Ensa en France)

écoles

Écoles nationales supérieures d’art
Accessibles sur concours très sélectifs,
mènent à un diplôme bac+5
L’Ensad (École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs), dite "les Arts Déco". Elle
forme des vidéastes, des designers, des
scénographes, des stylistes, des créateurs
multimédias...
L’Ensba (École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts), dite "les Beaux-Arts de
Paris", s’impose comme le lieu de formation
des artistes plasticiens : peintres, sculpteurs,
vidéastes et autres créateurs. Elle délivre le
diplôme national supérieur d’arts plastiques
(bac + 5)
L’Ensci (École Nationale Supérieure de
Création Industrielle), dite "les Ateliers", se
positionne comme la grande école du design
produit. Elle délivre un diplôme de création
industrielle (5 ans post-bac). Elle propose
aussi un cursus renommé en design textile
(3 ans)

Écoles supérieures d’arts appliqués
(8 en France, 4 à Paris) : délivrent des

Métiers de la mode-vêtement (2 options) :
vêtements : Lycée Elisa Lemonnier, Paris 12ème et

BTS ou des DMA, et à partir de la rentrée
2018 préparent au DNMADE.

autres lycées publics ; chaussure et maroquinerie :
Lycée d’Alembert, Paris 19ème

Écoles d’art privées : durée de 2 à 5
ans

