
 

 

 

A la rentrée 2018, les formations de BTS Arts Appliqués disparaissent au profit du 

Le lycée Claude-Nicolas LEDOUX 

 
� ESPACE 
� EVENEMENT 

 
Constitué en réseau avec l’Institut Sainte
(Paris VI) et l’Initiative (Paris XIX), deux autres 
Etablissements privés sous contrat d’association avec 
l’Etat, les étudiants devront y effectuer certains 
modules, dits mentions mineures

 
� Cinéma d’animation, 
� Design de produit (objet), 
� Communication Graphisme, 
� Céramique. 

 
Le DN MADE est un diplôme d’Etat

de Licence (Bac +3). Il répond aux mêmes principes que le cursus universitaire LMD et permettra 

d’acquérir 180 ECTS sur le cycle.

 

L’objectif du DN MADE est de permettre l’accès aux différentes spécialités des Métiers d’Art et du 

Design par l’acquisition de connaiss

processus de conceptualisation jusqu’à la fabrication

 

Conditions d’entrée et modalités de recrutement

Les candidats proposent leur candidature via le nouveau site de gestion 

- les élèves issus du Bac STD2A

- les étudiants de MANAA 

- les élèves issus de Bac Pro A

- les élèves issus de l’enseignement général pour lesquels un entretien de motivation devant un 

jury sera organisé  

Les bacheliers d’enseignement général qui n’aur

s’inscrire dans la classe de Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (PES)
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Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

 

 

 

es formations de BTS Arts Appliqués disparaissent au profit du 
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(Paris VI) et l’Initiative (Paris XIX), deux autres 
Etablissements privés sous contrat d’association avec 
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Design de produit (objet),  
Communication Graphisme,  

  

diplôme d’Etat, validé par la Rectrice de l’académie de Créteil,

(Bac +3). Il répond aux mêmes principes que le cursus universitaire LMD et permettra 

d’acquérir 180 ECTS sur le cycle. 
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»  

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design 



Attendus de réussite pour la filière Diplôme National 

- Disposer d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture à la culture des arts, des 
sciences et des techniques

- Faire preuve de sensibilité aux questions sociales, environnementales et à l’innovation

- Témoigner d’un intérêt pour la création appliquée dans ses différents aspects artistiques, 

technologiques, sociétaux et environnementaux

- Savoir mobiliser des compétences 
argumenter et communiquer ses idées ;

- Faire preuve de facultés d’adaptation et d’organisation
- Pouvoir travailler de façon autonome, en équipe et organiser son tra
- Etre intéressé par les outils numériques et leurs usages
- Témoigner d’un sens du partage et du travail collaboratif
- Faire preuve de motivation, de curiosité, 

critique 
 

Contenu des enseignements

- Enseignements génériques
Humanités 
Culture des arts, du design, et des techniques
 

- Atelier de création 
Savoir-faire et excellence technique
Pratique et mise en œuvre 
Communication et médiation du projet
Démarche de recherche en lien avec la pratique 
de projet 
Parcours de professionnalisation et poursuite 
d'étude 
 
En DN MADE1, un parcours renforcé est mis en 
place pour les bacheliers généraux. Il s’agit de 
modules d’enseignement supplémentaires 
appliqués 

 

Stages et semestre à l’étranger 

Chaque année sera ponctuée par un stage en entreprise 

� 2 à 4 semaines en fin de première année 
 
Un semestre sera suivi obligatoirement 

Erasmus ou grâce à nos partenariats signés avec des CEGEP au Québec.

du DN MADE Espace qui propose la dernière année de formation en apprentissage.
 

Evaluation du DN MADE  

Une grande part sera laissée 

de Projet ou de mémoire en DN
 

Poursuites d’études 

Le grade LICENCE que confère le diplôme 

universitaires, au Diplôme Supérieur en Arts Appliqués, au Diplôme National Supérieur en 

Expression Plastique.  

        
 www.ledoux-ebtp.com 

Attendus de réussite pour la filière Diplôme National des Métiers d’art et 

d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture à la culture des arts, des 
sciences et des techniques ; 
Faire preuve de sensibilité aux questions sociales, environnementales et à l’innovation

Témoigner d’un intérêt pour la création appliquée dans ses différents aspects artistiques, 

technologiques, sociétaux et environnementaux ; 

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale, écrite et/ou graphique pour 
argumenter et communiquer ses idées ; 
Faire preuve de facultés d’adaptation et d’organisation ; 
Pouvoir travailler de façon autonome, en équipe et organiser son travail 
Etre intéressé par les outils numériques et leurs usages ; 
Témoigner d’un sens du partage et du travail collaboratif ; 

de motivation, de curiosité, de qualités d’écoute, de questionnement et d’esprit 

Contenu des enseignements : 

Enseignements génériques  

Culture des arts, du design, et des techniques 

faire et excellence technique 
Pratique et mise en œuvre du projet 

 
- Enseignements transversaux 

Outils d'expression et d'exploration créative 
Technologies et matériaux
Outils et langages numériques
Langues vivantes
Contextes économiques & juridiques

Communication et médiation du projet 
Démarche de recherche en lien avec la pratique  

Parcours de professionnalisation et poursuite  

En DN MADE1, un parcours renforcé est mis en  
place pour les bacheliers généraux. Il s’agit de  

d’enseignement supplémentaires en arts 

Stages et semestre à l’étranger  

Chaque année sera ponctuée par un stage en entreprise de : 

2 à 4 semaines en fin de première année  � 12 à 16 semaines en 2

obligatoirement dans un établissement étranger grâce au programme 

ou grâce à nos partenariats signés avec des CEGEP au Québec.

MADE Espace qui propose la dernière année de formation en apprentissage.

 aux Contrôles en Cours de Formation. Seule une épreuve ponctuelle 

en DN MADE3 sera évaluée à l’écrit puis soutenue à l’oral devant un jury.  

Le grade LICENCE que confère le diplôme permet l’accès aux diplômes de niveau

, au Diplôme Supérieur en Arts Appliqués, au Diplôme National Supérieur en 

                   
www.saintegenevieve6.org www.lyceel

DN MADE 1 : 30h par semaine

DN MADE 2 : 27h par semaine

DN MADE 3 : 24h par semaine

Métiers d’art et du Design : 

d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture à la culture des arts, des 

Faire preuve de sensibilité aux questions sociales, environnementales et à l’innovation ; 

Témoigner d’un intérêt pour la création appliquée dans ses différents aspects artistiques, 

en matière d’expression orale, écrite et/ou graphique pour 

vail  

qualités d’écoute, de questionnement et d’esprit 

Enseignements transversaux  
Outils d'expression et d'exploration créative 
Technologies et matériaux 
Outils et langages numériques 
Langues vivantes 
Contextes économiques & juridiques  

 

12 à 16 semaines en 2ème année 

dans un établissement étranger grâce au programme 

ou grâce à nos partenariats signés avec des CEGEP au Québec. A noter la particularité 

MADE Espace qui propose la dernière année de formation en apprentissage. 

eule une épreuve ponctuelle 

ra évaluée à l’écrit puis soutenue à l’oral devant un jury.    

aux diplômes de niveau 1 Master 

, au Diplôme Supérieur en Arts Appliqués, au Diplôme National Supérieur en 

 
ceelinitiative.com 

30h par semaine 

27h par semaine 

24h par semaine 


