TOUTE L’INFO SUR LES FORMATIONS
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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BAC
2019

Après le bac STD2A

Sciences et technologies du design et des arts appliqués

STS (sections de techniciens supérieurs)
Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la poursuite d’études. La formation comprend :
– 1/3 de formation générale
– 2/3 de formation technologique et professionnelle

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.
n

- Animation*		
- Graphisme		
- Instrument* 		
- Matériaux*		
- Numérique*		
- Ornement*		
- Spectacle*		

Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.

BTS adaptés
n
n

n

Étude et réalisation d'agencement
Métiers de l'audiovisuel :
- option gestion de production (GP)*
- option métiers du montage et de la postproduction (MP)*
Photographie*

DN MADE

(diplôme national des métiers d'arts et du design)

Le diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE) remplace, les BTS d’art et de design et les mises à niveau en arts appliqués (MANAA).
Ce diplôme a pour but l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles dans les différents champs des métiers d’art
et du design.
Il se prépare en 3 ans, le cursus prévoit une spécialisation progressive et une individualisation du parcours.
La 1re année de formation est dédiée à la découverte et à l’acquisition
des outils fondamentaux dans les domaines de la conception, de l’art
et de la technique.
La 2e année a pour objectif l’approfondissement d’un domaine de spécialité, appelé majeure ou mention, pouvant être complété par une
mineure. Un stage d’une durée minimum de 3 mois a lieu au cours de
cette deuxième année.
La 3e année est celle du perfectionnement des spécialités du parcours.

Le DN MADE propose 14 mentions :
- Évènement
- Innovation sociale*
- Livre*
- Mode
- Objet
- Patrimoine*
- Matériaux*

Dans l'académie d'Orléans-Tours, la première année du DN MADE est
une année commune de découverte des études en arts appliqués :
Portail 1ère année commune Espace - Événement - Graphisme Mode - Objet.
n

DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués)
Les titulaires d’un DN MADE peuvent préparer en deux ans le
diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) qui se décline en
quatre spécialités :
n

Design
- mention mode
- mention espace
- mention graphisme
- mention produit

Les sept écoles supérieures d'arts appliqués préparent au
DSAA : Boulle, Duperré, Estienne et Olivier de Serres à Paris ;
Esaat à Roubaix ; les lycées La Martinière-Diderot à Lyon et
Alain Colas à Nevers.

* Formations, options ou mentions préparées hors académie

après un bts ou un dut, possibilité de préparer une licence professionnelle en un an.

BAC STD2A

ÉCOLES SUPÉRIEURES D'ART

UNIVERSITÉ

Les écoles supérieures d'art dites "des Beaux-Arts" préparent
au Diplôme national d’art (DNA), en 3 ans et au Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP), en 5 ans.

À l'université des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés peuvent
être proposés aux étudiants et étudiantes pour garantir leur
réussite en licence.

le DNA (diplôme national d’art) valide le premier cycle des Écoles
des Beaux-Arts. Il se prépare en 3 ans et confère le grade de licence.
Il comporte 3 options :
- art
- communication
- design
Certaines écoles proposent des spécialités particulières.
n

n

le DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) est le second cycle long des écoles des Beaux-Arts. Il se
prépare en 2 ans, généralement après un DNA ou un DN MADE.
Il comporte 3 options :
- art
- communication
- design

Ce diplôme permet d’entrer en dernière année de l’ENSBA
(École nationale supérieure des Beaux-Arts), de s’inscrire au
CAPES (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du
second degré), au CAPET (certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement technique) et donne le grade de master.
Écoles en région Centre-Val de Loire :
École nationale supérieure d’art (ENSA) : Bourges
École supérieure des beaux-arts (ESBA TALM) : Tours
École supérieure d’art et de design (ESAD) : Orléans

ÉCOLES NATIONALES
SUPÉRIEURES D’ART

Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.
La licence Arts, lettres, langues mention Arts plastiques est la plus
adaptée et offre des parcours orientés vers l’enseignement. Il existe
quelques licences Arts, lettres, langues mention Arts appliqués. Une
solide culture générale et des qualités d'expression en français sont
indispensables.
Il existe des licences professionnelles (en un an) accessibles après un
Bac + 2.

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et
de bonnes capacités de travail.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 22 janvier au 14 mars sur la plateforme Parcoursup.
Classes préparatoires ENS Arts & Design pour intégrer la section
design de l’ENS Paris-Saclay :
- Lyon (Lycée La Martinière-Diderot)
- Nevers (Lycée de la communication A. Colas)
- Nîmes (Lycée E. Hemingway)
- Toulouse (Lycée Rive-gauche)
- Paris (ESAA-École Duperré)
n

Elle permettent aussi d’intégrer les écoles supérieures d’art.

Les 3 écoles nationales supérieures d’art proposent une formation en 5 ans accessible sur concours après le Bac. Leurs
diplômes donnent le grade de Master.
Sélection sur examen et dossier ou concours et dossier.
n

n

n

L’ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-Arts) forme des
artistes en 5 ans dans les domaines de la peinture, de la sculpture et
du multimédia
L’ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs) forme des
décorateurs/trices, des designers et des créateurs/trices (cinéma,
photo-vidéo, scénographie...)
L’ENSCI - Les Ateliers (École nationale supérieure de création
industrielle) forme des créateurs/trices de produits industriels et
des designers textile.

D’autres formations dans :
■

■
■
■
académie
d’Orléans-Tours

La Région Centre-Val
de Loire : un partenaire
de l’information et de
l’orientation des jeunes

le guide régional Onisep "Entrer dans le SUP après le bac" distribué à tous
les élèves de terminale en décembre.
le dossier Onisep "Après le bac".
la documentation Onisep au CDI ou BDI de votre lycée ou au CIO (kiosque).
le site internet www.onisep.fr

Adressez-vous à :
■

un ou une psychologue de l'Éducation nationale (au lycée ou au CIO).

Attention listes non exhaustives.

À DÉCOUVRIR !

En vente sur
librairie.onisep.fr

www.terminales2018-2019.fr
un site entièrement dédié à l'accompagnement des élèves de terminale
vers l'enseignement supérieur.

décembre 2018 - Onisep Centre-Val de Loire

Sélection sur concours.

