B.T.S
Formation
en alternance

DESIGN D'ESPACE
Le BTS Design d'Espace
vise à former
des concepteurs aptes
à intervenir d’une façon
créative dans plusieurs
domaines professionnels :
• Espace habité, architecture intérieure
• Espace éphémère, événementiel
• Environnement architectural
• Espace naturel et construit

씰 Pour quel public ?
• Elèves titulaires du bac STD 2A (Arts Appliqués), du BAC PRO Assistant
en Architecture ou étudiants issus d’une MANAA.
• Toute demande d’inscription dans notre lycée doit être formulée sur le site
national Admission Post Bac dans les conditions et délais impartis
• Rédiger également la demande d’inscription par mail à : clebert@ebtp.info

씰 Programme de la formation
• Cette formation s’effectuera en alternance sur 2 ans avec un contrat d’apprentissage.
Alternance quatre semaines en entreprise et 4 semaines en cours.
• Elle permettra aux jeunes apprentis de mieux les préparer à leur futur métier
dans le monde professionnel

1ÈRE ANNÉE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français

2h

Expression plastique

5h

LV1 Anglais

2h

Arts visuels

2h

Mathématiques

2h

Atelier de conception / technologie

Sciences Physiques

2h

Informatique appliquée

2h

Economie et Gestion

1h

Sémiologie de l'espace et communication

1h

14 h

2ÈME ANNÉE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français

2h

Expression plastique

4h

Philosophie

2h

Arts visuels

2h

LV1 Anglais

2h

Atelier de conception / technologie

Mathématiques

2h

Informatique appliquée

1h

Sciences Physiques

2h

Sémiologie de l'espace et communication

1h

Economie et Gestion

1h

Approfondissement sectoriel

2h

14 h

씰 Vers quels débouchés ?
Ce technicien polyvalent collabore à la conception et à la réalisation
d'espaces intérieurs (habitat, espace commercial...), d'espaces éphémères
(stands, expositions, salons...), d'espaces naturels, d'objets et de mobilier
à la demande d'un client. Son champ d'intervention s'applique
à des secteurs d'activité aussi variés que l'architecture, l'urbanisme,
la scénographie, la muséographie, le patrimoine ou le paysage.
Il peut travailler dans une agence de design, un bureau de création intégré
à une entreprise publique ou privée, une collectivité territoriale
ou une association. Sa formation lui permet de maîtriser toute la démarche
de projet : analyse de la demande, conception, développement, gestion
et communication finale.

씰 Poursuite d'études
• Licence professionnelle
• Accès en 2ème année du DNAT Diplôme national d'arts et techniques
option design d'espace.
• DSAA
• Diplôme de l'Ecole nationale des arts décoratifs (ENSAD)
accès en 2ème ou 3ème année de l'ENSAD-Arts déco (sur concours très sélectif)
• Accès en 2ème ou 3ème année de certaines écoles privées
• Accès très sélectif réservé à d'excellents étudiants à la formation de l'ENSMIS
(bac + 5) qui propose en dernière année une formation en décor de cinéma.
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