FICHES DIPLÔMES

BTS

DESIGN D’ESPACE
Ce BTS forme des spécialistes de l’architecture intérieure, de l’espace éphémère et de la scénographie, qui travaillent aussi bien
sur la conception de locaux ou d’aménagements intérieurs, la mise en scène d’une exposition que sur un décor de télévision ou
l’image d’une entreprise.
La formation porte sur les matériaux (résistance, propriétés, assemblage, etc.), l’espace, les technologies liées à la construction,
aux bâtiments et aux finitions. Les élèves sont ainsi capables de trouver les meilleurs volumes, les équipements, les lumières et
les couleurs à mettre en œuvre, tout en tenant compte des contraintes des matériaux et des espaces.
Dans la phase d’analyse d’un projet, il s’agit de s’appuyer sur l’enseignement en informatique consacré aux logiciels 2D et 3D
qui permettent de visualiser les volumes à concevoir, et sur les cours d’expression plastique (dessin, croquis, maquette, etc.). Un
enseignement sur les normes, les règles et la sécurité afin de respecter la législation en vigueur, complète la formation.
Les titulaires de ce BTS apprennent à coordonner les interventions des artisans (menuisier-ère-s, carreleur-euse-s, maçon-ne-s,
etc.) lors des déplacements sur les chantiers.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Artisanat et métiers d’art option marchandisage visuel
 Bac pro Technicien d’études du bâtiment option B : assistant en architecture
 Bac STD2A
 Classe de mise à niveau en arts appliqués (pour les titulaires de bacs autres que STD2A)

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur du design
 Licence arts (parcours design-arts appliqués)
 Diplôme national d’art (DNA) option art, option design
 Diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) design mention espace (hors académie)

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce BTS travaillent au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dans des agences de design ou des bureaux de création
d’entreprises, dans des collectivités territoriales ou des associations.
Les secteurs d’activité sont très variés :
- l’espace architectural et urbain : l’habitat, le paysage urbain, les bureaux, les centres commerciaux, les espaces culturels et de loisirs ;
- le patrimoine architectural, industriel, historique ;
- le design et les produits d’environnement : mobilier, luminaires, objets ;
- la mise en scène : muséographie, arts de la rue, scénographie ;
- les espaces éphémères, la scénographie d’évènements : expositions, congrès, séminaires, colloques, salons, décors de plateaux...
Exemples de métiers : architecte d’intérieur (designer d’espace), étalagiste

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 16 Angoulême Lycée Charles Augustin Coulomb S

Réforme de la filière design et métiers d’art en cours

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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