
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/ Objectif de la formation 
 
L’objectif de cette classe est de donner la possibilité à 
des élèves dont les résultats ne permettent pas une 
admission directe en DN MADE, d’effectuer une année 
complémentaire pour aborder cette section avec de 
meilleurs atouts. 
 
2/ Pré-requis 
 
Tous les jeunes ayant réussi un Bac général, 
technologique ou professionnel mais n’ayant pas 
obtenu leur admission en DN MADE1 peuvent postuler. 
 

Cette classe propre à notre établissement, ne relève pas de la procédure Parcoursup.  Le bulletin 
de pré-inscription peut être téléchargé directement sur notre site (onglet inscription), ou demandé à 
notre secrétariat 
 
Les principales qualités personnelles attendues sont : 
 

- une appétence pour le secteur des Arts et plus généralement une envie de développer sa 

culture générale par le biais de lectures, de visites de musées,  d’expositions…  

- une aptitude à organiser son travail du fait de la diversité des travaux demandés et du 

volume important de travail à fournir 

- une première approche plastique ou graphique serait un plus 

 
3/ Organisation de la formation  
 
Les cours en PES se déroulent sur une année scolaire, de septembre à fin mai. 
  
POLE ENSEIGNEMENT 
GENERAL 

Humanités, Anglais 4 h 

 

POLE INFORMATIQUE 
APPLIQUE 

Informatique 4 h 

POLE ARTISTIQUE Expression plastique 
Arts, Techniques, civilisations 

13 h 

POLE ARTS APPLIQUES Technologie 
Travaux & études pratiques 
Modes conventionnels de 
représentation 

14 h 

 
4/ Poursuite d’études 
 

 

L’acquisition des connaissances et des savoir-faire dans le domaine 
artistique permet d’accéder à un cycle d’enseignement supérieur (DN 
MADE, Ecoles d’Architecture, Université…).     
 
Cependant, la PES Arts Appliqués 
est une préparation spécifique pour 
être admis en DN Made (Espace, 
Evénement, Objet, Graphisme, 
Cinéma - Audiovisuel) 
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