
� Pour quel public ?
• Elèves titulaires d’un baccalauréat à l’exception du BAC STD2A
• Elèves en classe de terminale ou en BAC + 1 exclusivement
• Elèves curieux, créatifs, organisés, prêts à fournir un travail personnel

intense
Pour s’inscrire, les candidats doivent suivre la procédure d’inscription sur le site national
APB et nous faire parvenir leur dossier dans les conditions et les délais impartis.

� Programme de la formation
• Permet de pratiquer l’ensemble des disciplines des Arts Appliqués

dans les domaines de la communication visuelle, du design d’espace, 
du design de mode et du design de produit

• Permet de former ou de conforter son projet personnel et professionnel
• Permet de s’informer sur les métiers offerts en Arts Appliqués
• Permet d’acquérir des connaissances et des savoir-faire dans le domaine

artistique
• Permet la réalisation de dossiers à présenter pour les inscriptions

dans les écoles d’Arts

Cette classe préparatoire 
d’une année est le passage

indispensable pour tout élève 
qui désire postuler vers une formation

supérieure dans le secteur 
des arts appliqués.

M.A.N.A.A

Mise à Niveau en Arts Appliqués
Formation 

initiale

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Sciences humaines et techniques d’expression 2 h

LV1 Anglais 2 h

Sciences appliquées 1 h

Mathématiques appliquées 1 h

A cet horaire, il convient d’ajouter une vingtaine d’heures
hebdomadaires minimum de travail personnel.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ENSEIGNEMENT D’ARTS APPLIQUÉS

Expression plastique 10 h Composition d’art appliqué et technologique 8 h
Arts Techniques Civilisations 3 h Travaux et études pratiques 3 h

Modes conventionnels de représentation 3 h



� Poursuite d’études
À l’issue de cette préparation, les élèves poursuivent leurs études,
essentiellement en:

Section de Techniciens Supérieurs
• Design d’espace *, Communication visuelle* : option graphisme, édition, publicité

*(cf fiches spécifiques pour ces 2 BTS préparés dans l’établissement)
• Communication visuelle : option multimédia
• Design de communication, espace et volume, Design de produits, Art céramique,
• Design de mode, textile et environnement : option design de mode

et option Textiles, Matériaux, Surface
• Expression visuelle, Photographie, Aménagements paysagers…

Université
• Licence, Master Arts plastiques, Arts Appliqués (LMD)

Ecoles d'art
• Ecole d’Architecture, Arts décoratifs, Beaux-Arts, Ecoles supérieures d’Arts Appliqués...

DMA
• 12 spécialités, dont cinéma d’animation, gravure, illustration…
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