Journées européennes des métiers d’art 2019
Complément au guide Onisep « Métiers d’art en Auvergne-Rhône-Alpes - Des choix pour l’avenir »

Campus des métiers et des qualifications
et DN MADE* en Auvergne-Rhône-Alpes
*

DN MADE : diplôme national des métiers d'art et du design

CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS
Le label Campus des métiers et des qualifications
permet d'identifier, sur un territoire donné, un
ensemble de formations professionnelles, technologiques et générales,
relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur.
Ces formations sont centrées sur des filières spécifiques et sur un
secteur d'activité correspondant à un enjeu économique national ou
régional, soutenu par la collectivité et les entreprises.
Aujourd'hui, il existe 95 campus des métiers et des qualifications
labellisés en France.
Parmi les 15 campus des métiers et des qualifications de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, 3 sont plus particulièrement tournés vers le design et les
métiers d’art :

DESIGN, MATÉRIAUX, INNOVATION
Auvergne-Rhône-Alpes - Académie de Clermont-Ferrand
Favoriser une approche créative et innovante de la mise en œuvre des
matériaux, des savoir-faire d’exception, outils traditionnels, haute
technologie et process industriels.
Le campus repose sur la transformation des matériaux
verre, bois, cuir et métal pour la maroquinerie, les arts de la
table, la coutellerie ou la décoration intérieure, affiliés à
l’industrie du luxe.
www.campus-dmi.eu
Établissement support Lycée Jean Monnet, Yzeure (03)

DESIGN ET HABITAT
Auvergne-Rhône-Alpes - Académie de Lyon
S’inscrire dans le cadre des engagements du plan bâtiment durable et
du projet européen build up skills.
Le campus se positionne sur le champ de la réhabilitation
du patrimoine bâti en prenant en compte les usagers,
l’habitat dans son environnement, le numérique dans et
pour l’habitat et l’efficacité énergétique.
www.campus-design-habitat.net
Établissement support Lycée Jean Monnet, Saint-Etienne (42)

Publication Onisep Auvergne-Rhône-Alpes
(édition mars 2018) en téléchargement gratuit sur

www.onisep.fr/clermont
www.onisep.fr/grenoble
www.onisep.fr/lyon

TEXTILE, MODE, CUIR ET DESIGN
Auvergne-Rhône-Alpes - Académies de Clermont-Ferrand,
Grenoble et Lyon
Devenir une référence au sein du domaine du textile, de la mode, du cuir
et du design.
Le campus regroupe : le textile, secteur porteur de savoirfaire en France, notamment la région Auvergne-RhôneAlpes ; la mode intégrant l’innovation au cœur de ses
créations ; le cuir incarnant l’excellence, la matière noble et
le design comme compétence transversale évoluant en
fonction des enjeux environnementaux et culturels.
www.campustextilemodecuirdesign.com
Établissement support Lycée La Martinière Diderot, Lyon (69)

…………… …
À consulter
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
www.education.gouv.fr rubrique Politique éducative > Les Grands
Dossiers : Éducation et Économie
Les Campus des métiers et des qualifications d'AuvergneRhône-Alpes : www.education.gouv.fr/cid101544/les-campus-des-metierset-des-qualifications-auvergne-rhone-alpes.htm

DNMADE en Auvergne-Rhône-Alpes

Offre de formation par mention et parcours
Le diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE) vise l’acquisition de
connaissances et de compétences professionnelles dans les différents champs des
métiers d’art et du design. Ce diplôme se prépare en 3 ans après le baccalauréat, avec
une 1re année pluridisciplinaire puis une spécialisation progressive.
Sur une quinzaine environ, 9 mentions sont proposées en Auvergne-Rhône-Alpes.
Mention
Animation

Espace

Événement

Graphisme

Matériaux

Mode

Numérique

Objet

Spectacle

Parcours
Cinéma d'animation et matériaux
graphiques
Design d’espace, architecture
intérieure et micro-architecture
Conception spatiale et lumière
Espaces in situ
Design expérientiel
Scénographie événementielle
Design de communication, image et
édition
Design d'interface graphisme
Design éditorial multi-support
Graphisme et image
Créateur verrier
Recherche et création textile /
surface, mode, cadre de vie, image
Innovation corps mouvement
Textile, savoir-faire et prospective
Volume, matériaux et graphisme
Conception de médias numériques à
vocation sociale et solidaire
Design et interfaces graphiques
Design prototypes et développement
Interactivité et spectacle
Web, interactivité, design d'interface
Art du bijou et du joyau
Création, bijoux contemporains et
objets précieux
Création et réalisation de mobilier
contemporain
Design de produits industriels
Design produit
Matériaux et process appliqués aux
produits industriels
Savoir-faire / produit / innovation
sociale : inventer le design
Costume formes-couleurs-matériaux
/ exploration et réalisation
Régie lumière du spectacle vivant

♦ Enseignement public

 Enseignement privé

Établissement
♦ 63 Cournon-d'Auvergne LGT René Descartes *
♦ 42 Saint-Etienne Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée Monnet Fourneyron - site
Portail rouge
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
♦ 63 Cournon-d'Auvergne - LGT René Descartes *
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
 63 Clermont-Ferrand LGT privé Godefroy de Bouillon *
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
♦ 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
♦ 38 Grenoble - LPO André Argouges
 15 Aurillac - LPO privé de la communication Saint-Géraud
♦ 03 Yzeure - LPO Jean Monnet
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
♦ 38 Grenoble - LPO André Argouges
 15 Aurillac - LPO privé de la communication Saint-Géraud
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
 69 Lyon - LP de la SEPR
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
♦ 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
 15 Aurillac - LPO privé de la communication Saint-Géraud
♦ 03 Yzeure - LPO Jean Monnet *
♦ 26 Valence - LP Amblard
 69 Lyon - LP de la SEPR
 69 Lyon - LP de la SEPR
 69 Lyon - CFA de la SEPR (A)
♦ 38 Villefontaine - LPO Léonard de Vinci
♦ 03 Yzeure - LPO Jean Monnet
♦ 42 Saint-Etienne - Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée Monnet Fourneyron site Portail rouge
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
♦ 69 Lyon - Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
♦ 69 Lyon - LPO Edouard Branly (A)
(A) Apprentissage

* sous réserve d’ouverture

DNMADE en Auvergne-Rhône-Alpes

Offre de formation par académie et établissement
Académie de Clermont-Ferrand

Académie de Grenoble

Académie de Lyon

♦ 03 Yzeure

♦ 26 Valence

♦ 42 Saint-Etienne

LPO Jean Monnet
04 70 46 93 01
www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr
DN MADE préparés
- Mention matériaux : créateur verrier
- Mention numérique : web, interactivité, design
d'interface *
- Mention objet : design produit

 15 Aurillac
LPO privé de la communication Saint-Géraud
04 71 48 28 18
www.lycee-stgeraud.com
DN MADE préparés
- Mention graphisme : graphisme et image
- Mention mode : textile, savoir-faire et prospective
- Mention numérique : interactivité et spectacle

♦ 63 Cournon-d'Auvergne

LGT René Descartes
04 73 77 54 50
www.entauvergne.fr/public/0631861F/
DN MADE préparés
- Mention animation : cinéma d'animation et matériaux
graphiques *
- Mention espace : espaces in situ *

 63 Clermont-Ferrand
LGT privé Godefroy de Bouillon
04 73 98 54 54
www.lycee-godefroy.com
DN MADE préparé
- Mention événement : scénographie événementielle *

LP Amblard
04 75 82 12 00
amblard.elycee.rhonealpes.fr
DN MADE préparé
- Mention objet : art du bijou et du joyau

♦ 38 Grenoble

LPO André Argouges
04 76 44 48 05
www.ac-grenoble.fr/argouges
DN MADE préparés
- Mention mode : innovation corps mouvement
- Mention graphisme : design éditorial multi-support

♦ 38 Villefontaine

LPO Léonard de Vinci
04 74 96 44 55
www.ac-grenoble.fr/vinci
DN MADE préparés
- Mention graphisme : design d'interface graphisme
- Mention numérique : design prototypes et
développement
- Mention objet : design de produits industriels

Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée Monnet
Fourneyron - site Portail rouge - 04 77 46 36 00
benoit-fourneyron.elycee.rhonealpes.fr
DN MADE préparés
- Mention espace : Design d’espaces, architecture
intérieure et micro-architecture
- Mention objet : matériaux et process appliqués aux
produits industriels

♦ 69 Lyon

Lycée La Martinière Diderot - site Diderot
04 37 40 87 37
martiniere-diderot.elycee.rhonealpes.fr
DN MADE préparé
- Mention matériaux : recherche et création textile /
surface, mode, cadre de vie, image

♦ 69 Lyon

Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux
04 37 40 87 37
martiniere-diderot.elycee.rhonealpes.fr
DN MADE préparés
- Mention événement : Design expérientiel
- Mention graphisme : design de communication, image
et édition
- Mention espace : conception spatiale et lumière
- Mention mode : volume, matériaux et graphisme
- Mention numérique : design et interfaces graphiques
- Mention objet : savoir-faire / produit / innovation
sociale : inventer le design
- Mention spectacle : costume formes-couleursmatériaux : exploration et réalisation

♦ 69 Lyon

LPO Edouard Branly (CFA de l'Académie de Lyon)
04 72 16 70 00
www.lyceebranly.com

*

Sous réserve d’ouverture

♦ Enseignement public
 Enseignement privé
(A) Apprentissage
Se Statut étudiant

DN MADE préparé
- Mention spectacle : régie lumière du spectacle vivant
(A)

 69 Lyon
SEPR
04 72 83 27 27
www.sepr.edu
DN MADE préparés
- Mention objet :
- création, bijoux contemporains et objets précieux
- création et réalisation de mobilier contemporain
(A) / Se
-Mention numérique : conception de médias numériques
à vocation sociale et solidaire

JEMA 2019 : du lundi 1er au dimanche 7 avril 2019
Destinées au grand public, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont l’évènement annuel
majeur en France et en Europe dédié aux métiers d’art.
Sur le thème « Métiers d’art, signature des territoires », les JEMA 2019 vont représenter environ 2300
évènements en France dont plus de 200 séances exceptionnelles, visites sur mesure ou animations
organisées dans des lieux emblématiques ainsi que 9 évènements à l’étranger.

Plus de 300 manifestations
programmées
en Auvergne-Rhône-Alpes
800 professionnels et professionnelles des métiers d’art
de la région vous invitent, au sein de leurs ateliers ou
hors les murs, à venir à leur rencontre pour une
démonstration de leurs savoir-faire.
5 entreprises du patrimoine vivant et un Meilleur ouvrier
de France ouvriront leurs portes. Domaines d’activité :
costumes, tapis et tapisserie, cuir, ferronnerie d’art,
vitraux…

…………… …
À consulter www.journeesdesmetiersdart.fr

Publication : mars 2019.
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