
Les troisième et quatrième semestres sont ceux 
de l'approfondissement et de la spécialisation. 

L'étudiant construit son parcours 
en se déterminant vers un ou plusieurs 

domaines de création.
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P r é s e n t a t i o n  d e  l ’ o r i e n t a t i o n 
d e  l a  M e n t i o n  
É V È N E M E N T

1

La deuxième année du DNMADe est le moment 
de la spécialisation du parcours. L’évènement 
induit la capacité à s’adapter. C’est donc dans 
cette optique qu’il sera proposé de travailler sur 
des situations plus précises telles que la créa-
tion d’un stand, la proposition scénographique 
d’une exposition et la création d’une scénogra-
phie théâtrale. 

«En Mouvement»

«On dit le plus souvent qu’un mouvement a lieu dans l’espace, et quand on 
déclare le mouvement homogène et divisible, c’est à l’espace parcouru que l’on 
pense, comme si on pouvait le confondre avec le mouvement lui-même. Or, en 
y réfléchissant davantage, on verra que les positions successives du mobile oc-
cupent bien en effet de l’espace, mais que l’opération par laquelle il passe d’une 
position à l’autre, opération qui occupe de la durée et qui n’a de réalité que pour 
un spectateur conscient, échappe à l’espace. Nous n’avons point affaire ici à une 
chose, mais à un progrès : le mouvement, en tant que passage d’un point à un 
autre, est une synthèse mentale, un processus psychique et par suite inétendu.» 
Henri  Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Évol. créatr.,1907, 
pp. 91-92.

Compétences attendues en fin de DNMADe 2 :

Compétences disciplinaires :
- Mobiliser une culture générale artistique riche pour analyser et apprécier les contextes 
de création, conception et production au regard de leurs dimensions historique, sociétale, 
esthétique, technologique, économique et environnementale.
- Définir des problématiques et identifier leurs enjeux au regard de l’actualité évènemen-
tielle.
- Maîtriser la compréhension et l’expression écrites et orales d’au moins une langue vivante 
étrangère.
- Maîtriser et utiliser les différents registres d’expression écrite et orale de la langue fran-
çaise.

Compétences professionnelles :
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples 
aspects d’un projet. 
- Connaître les champs professionnels en relation avec la mention. 
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Objectifs généraux du DNMADe 2 de la mention
Évènement :

S3   POSITIONNER ET EVALUER pratiquer pour évaluer 
une méthodologie et se démarquer pour conforter son 
parcours.
Développer le regard critique amorcé en première année et approfon-
dir les apprentissages.
Se définir par une écriture individuelle originale. 

Les aptitudes attendues en fin de semestre 3 :

Aptitudes théoriques :
- Connaître une terminologie spécifique, sans omettre ce qui relève des domaines 
scientifiques et techniques
- Savoir repérer les besoins du public concerné et identifier le problème à résoudre 
et la meilleure façon d’y répondre 
- Savoir identifier un commanditaire et une catégorie d’usagers dans ses habitudes, 
sa culture et ses comportements 

Aptitudes méthodologiques :
- Savoir croiser des compétences et des connaissances de natures différentes
- Identifier des besoins et conditions préalables à un acte de création
- Connaître, pratiquer, inventer des outils et méthodes de créativité
- Savoir exploiter l’exploration empirique comme outil créatif

Aptitudes pratiques :
- Savoir intervenir dans des problématiques d’élaboration, de fabrication et détermi-
ner les limites et les enjeux des choix techniques effectués
- Savoir proposer et structurer des résolutions techniques et/ou technologiques 
alternatives
- Savoir choisir les médias adaptés à la nature et au budget du projet
- Savoir assurer la mise en œuvre du projet, en vérifier la faisabilité et la bonne orga-
nisation
- Savoir réaliser un prototype 

Aptitudes comportementales :
- Mobilité intellectuelle, réactivité pragmatique
- Esprit critique (remise en question, remédiation)
- Sens du travail collectif et du partage des ressources
- Savoir mettre en perspective et en synergie des savoirs de disciplines différentes et 
complémentaires au service du projet

Autonomie : 18 heures hebdomadaires
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Autonomie : 18 heures hebdomadaires
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Objectifs généraux du DNMADe 2 de la mention
Evènement :

S4   RECHERCHER ET QUESTIONNER pour complexifier 
et réaliser dans une démarche collaborative.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au 
service d’un projet. Caractériser et valoriser son identité.

Un stage professionnel de 12 à 16 semaines (entre 420 h et 560 h) sera effectué en 
fin de S4 au sein de structures professionnelles préfigurant l’orientation du projet de 
sixième semestre.

Les aptitudes attendues en fin de semestre 4 :

Aptitudes méthodologiques :
- Construire un protocole d’observation et rédiger un compte-rendu complet et 
synthétique (rapport de stage, compte-rendu de visites, de conférences,...)
- Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les 
différentes phases d’élaboration d’un projet, en privilégiant une approche collabora-
tive avec l’ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de 
la société)

Aptitudes pratiques :
- Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée
- Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou 
traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d’un projet 
- Utiliser les outils numériques de référence pour acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe (réseaux sociaux, 
port-folio numérique,...)

Aptitudes comportementales :
- Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre 
des initiatives
- Faire preuve de distance critique, s’auto évaluer et se remettre en question pour 
apprendre
- Développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique

Aptitudes théoriques :
- Savoir user d’une terminologie spécifique, sans omettre ce qui relève des domaines 
scientifiques et techniques
- Savoir déterminer une stratégie pour créer un contact maîtrisé entre l’émetteur et 
le destinataire

3
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     UE

   

   

  

  

   

ECTS
(nombre 

de crédits)

Nombre 
d’heures/
semaine

Unités d’enseignement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
Humanités et culture

EC91 Humanités

EC9.2 Culture des arts, du design et des techniques 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Méthodologies, techniques et 
langues

EC10.1 Outils d’expression et d’exploration créative 

EC10.2 Technologies et matériaux*

EC10.3 Outils et langages numériques*

EC10.4 Langues vivantes

EC10.5 Contextes économiques et 
juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Ateliers de création

EC11.1 Savoir-faire et excellence technique

EC11.2 Pratique et mise en oeuvre du projet

EC11.3 Communication et médiation du projet

EC11.4 Démarche de projet en lien avec la pratique de 
projet

PROFESSIONNALISATION

EC12 Parcours de professionnalisation et poursuite 
d’étude

semestre s3

UE9

UE10

UE11

UE12

7 4

2

2

4

2

0+1

2

4

3

1

2+2

10

12

2

10

13

1

Total 
d’heures

27

Total ECTS

31

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

4
*dont 3h d’enseignements scientifiques réparties entre l’EC14.2 et l’EC14.3
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ECTS
(nombre 

de crédits)

Nombre 
d’heures/
semaine

Unités d’enseignement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
Humanités et culture

EC13.1 Humanités

EC13.2 Culture des arts, du design et des techniques 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Méthodologies, techniques et 
langues

EC14.1 Outils d’expression et d’exploration créative 

EC14.2 Technologies et matériaux*

EC14.3 Outils et langages numériques*

EC14.4 Langues vivantes

EC14.5 Contextes économiques et 
juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Ateliers de création

EC15.1 Savoir-faire et excellence technique

EC15.2 Pratique et mise en oeuvre du projet

EC15.3 Communication et médiation du projet

EC15.4 Démarche de projet en lien avec la pratique de 
projet

PROFESSIONNALISATION

EC16.1 Parcours de professionnalisation et poursuite 
d’étude (positionnement et enrichissement des compétences 
vis-à-vis du projet, recherche de partenariats)

EC16.2 Stage (12 à 16 semaines)

semestre s4

UE13

UE

UE14

UE15

UE16

7 4

2

2

4

2

1+1

2

4

3

0+1

2+2

10

12

2

1

10

13

1

Total 
d’heures

27

Total ECTS

31

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

5
*dont 3h d’enseignements scientifiques réparties entre l’EC14.2 et l’EC14.3



P r é s e n t a t i o n  d e  l ’ o r i e n t a t i o n 
d e  l a  M e n t i o n  
E S P A C E

6

En deuxième année, les étudiants travailleront sur des projets 
contextualisés permettant une connaissance plus complète 
du design d’espace qui va s’étendre de l’aménagement d’un 
espace paysagé, à l’architecture intérieure, à la scénographie 
et au mobilier contextualisé, de façon à permettre à l’étudiant 
d’acquérir une culture du design d’espace et d’amorcer son 
positionnement. C’est une discipline qui a une dimension sen-
sible, pour créer des espaces qui stimulent l’imagination et 
qui produisent des expériences émouvantes. En effet, les étu-
diants sont amenés à déterminer l’espace par la lumière, les 
matériaux et la couleur entre autre.
Les demandes plus complexes et plus précises sont ancrées 
dans un environnement réel. Elles supposent l’articulation des 
différentes disciplines et des enjeux sous-jacents pour donner 
du sens au projet. Ses démarches s’insèrent dans une néces-
saire contiguïté des arts plastiques, des arts appliqués et du 
design.

«Poétiques de l’espace»

«  De voir d’affreux géants très bêtes 
Vaincus par des nains pleins d’esprit. »
Victor HUGO, Les Contemplations(1856) – livre IV, 
« Pauca meae » : « Ô souvenirs ! printemps ! Aurore ! »

Compétences attendues en fin de DNMADe 2 :

Compétences disciplinaires :
La question de la responsabilité et de l’engagement est une part essentielle dans la créa-
tion de ce domaine car elle soulève des enjeux de responsabilité sociale et environnemen-
tale en mouvement dans notre monde contemporain.
La pratique du projet doit s’inscrire dans une culture générale et artistique riche et polyva-
lente. Cette approche permet d’aborder la complexité des situations proposées – dimen-
sions historique, humaine, philosophique, environnementale, sociétale...-.
Il est important pour les jeunes concepteurs de cette discipline d’avoir la capacité « à 
imaginer » et à représenter, de façon concrète et spécifique.
Il est attendu de l’étudiant de maîtriser la compréhension, l’expression écrite et orale de la 
langue française et d’une langue étrangère.
Compétences professionnelles :
L’étudiant doit connaître les limites de sa maîtrise et de ses compétences pour s’insérer 
efficacement dans une équipe et ainsi trouver son rôle et sa place.
Il doit respecter les principes d’éthique et de déontologie professionnelle.
Sa connaissance des champs professionnels du design d’espace doit être complète.
Il est attendu de la part de l’étudiant de faire preuve d’autonomie et d’être une force de 
proposition.
Le designer d’espace doit être capable de gérer des domaines disciplinaires différents 
depuis le début du processus créatif.
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Objectifs généraux du DNMADe 2 de la mention
Espace :

S3   POSITIONNER ET EVALUER pratiquer pour évaluer 
une méthodologie et se démarquer pour conforter son 
parcours.
Développer le regard critique amorcé en première année et approfon-
dir les apprentissages.
En effet, l’objectif est que chaque étudiant développe à la fois sa pensée 
critique et son écriture personnelle, et que ses projets soient reconnaissables 
comme étant les siens.

Les aptitudes attendues en fin de semestre 3 :

Aptitudes théoriques :
- Savoir user d’une terminologie spécifique, sans omettre ce qui relève des domaines 
scientifiques et techniques.
- Savoir repérer les besoins du public concerné et identifier le problème à résoudre 
et la meilleure façon d’y répondre.
- Savoir identifier une catégorie d’usagers dans ses habitudes, sa culture et ses 
comportements.
- Repérer et identifier les réglementations liées au programme et au contexte.

Aptitudes méthodologiques :
- Savoir croiser des compétences et des connaissances de natures différentes.
- Identifier des besoins et conditions préalables à un acte de création.
- Connaître, pratiquer, inventer des outils et méthodes de créativité.
- Connaître et utiliser les différentes étapes de développement du projet.

Aptitudes pratiques :
- Savoir intervenir dans des problématiques d’élaboration, de fabrications et déter-
miner les limites et les enjeux des choix techniques effectués. 
- Questionner et envisager l’adéquation du projet et de son budget.
- Envisager la mise en œuvre du projet et sa faisabilité.
- Savoir communiquer un projet en 2D et 3D.

Aptitudes comportementales :
- Mobilité intellectuelle, réactivité pragmatique.
- Esprit critique (remise en question, remédiation).
- Sens du travail collectif et du partage des ressources.
- Savoir mettre en perspective et en synergie des savoirs de disciplines différentes et 
complémentaires au service du projet. 

7

Autonomie : 18 heures hebdomadaires
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Autonomie : 18 heures hebdomadaires

D N M A D e  2    

Objectifs généraux du DNMADe 2 de la mention
Espace :

S4   RECHERCHER ET QUESTIONNER pour complexifier 
et réaliser dans une démarche collaborative.
Poursuite de l’approfondissement des différents champs du design 
d’espace qui permet d’affiner et de se positionner dans une écriture et 
des intentions plus singulières.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au 
service d’un projet. 
Savoir restituer ses projets devant des professionnels et ou des inter-
venants extérieurs.
Se positionner sur son parcours professionnel qui préfigure l’orienta-
tion du projet du sixième semestre.

Un stage professionnel de 12 à 16 semaines (entre 420 h et 560 h) sera effectué en 
fin de S4 au sein de structures professionnelles préfigurant l’orientation du projet de 
sixième semestre.

Les aptitudes attendues en fin de semestre 4 :

Aptitudes méthodologiques :
- Construire un protocole d’observation et rédiger un compte-rendu complet et 
synthétique (rapport de stage, compte-rendu de visites, de conférences,...).
- Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les 
différentes phases d’élaboration d’un projet, en privilégiant une approche collabora-
tive avec l’ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de 
la société).
Aptitudes pratiques :
- Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.
- Savoir faire des choix cohérents de matériaux et de techniques au service des 
idées du projet.
- Savoir mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques inno-
vantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation d’un 
projet.
- Utiliser les outils numériques de référence pour acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe (réseaux sociaux, 
port-folio numérique,...).
- Être capable de situer dans une démarche prospective.
Aptitudes théoriques :
- Savoir user d’une terminologie spécifique, sans omettre ce qui relève des domaines 
scientifiques et techniques.
- Savoir se positionner  pour proposer des choix, des options et des décisions en 
cohérence avec la demande (programme et contexte).
- Savoir envisager des solutions techniques et technologiques en lien avec les choix 
de projet  effectués.
Aptitudes comportementales :
- Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre 
des initiatives.
- Faire preuve de distance critique, s’auto-évaluer et se remettre en question pour 
apprendre.
- Développer une argumentation en faisant preuve d’esprit critique.8
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     UE

   

   

  

  

   

ECTS
(nombre 

de crédits)

Nombre 
d’heures/
semaine

Unités d’enseignement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
Humanités et culture

EC9.1 Humanités

EC9.2 Culture des arts, du design et des techniques 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Méthodologies, techniques et 
langues

EC10.1 Outils d’expression et d’exploration créative 

EC10.2 Technologies et matériaux*

EC10.3 Outils et langages numériques*

EC10.4 Langues vivantes

EC10.5 Contextes économiques et 
juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Ateliers de création

EC11.1 Savoir-faire et excellence technique

EC11.2 Pratique et mise en oeuvre du projet

EC11.3 Communication et médiation du projet

EC11.4 Démarche de projet en lien avec la pratique de 
projet

PROFESSIONNALISATION

EC12 Parcours de professionnalisation et poursuite 
d’étude (positionnement et enrichissement des 
compétences)

semestre s3

UE9

UE10

UE11

UE12

7 4

2,5

1,5

4

2

1+1

2

4

3

0+1

2+2

10

12

1

1

10

13

1

Total 
d’heures

27

Total ECTS

31

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

9
*dont 3h d’enseignements scientifiques réparties entre l’EC10.2 et l’EC10.3
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     UE

   

   

  

  

   

ECTS
(nombre 

de crédits)

Nombre 
d’heures/
semaine

Unités d’enseignement

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
Humanités et culture

EC13.1 Humanités

EC13.2 Culture des arts, du design et des techniques 

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Méthodologies, techniques et 
langues

EC14.1 Outils d’expression et d’exploration créative 

EC14.2 Technologies et matériaux*

EC14.3 Outils et langages numériques*

EC14.4 Langues vivantes

EC14.5 Contextes économiques et 
juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Ateliers de création

EC15.1 Savoir-faire et excellence technique

EC15.2 Pratique et mise en oeuvre du projet

EC15.3 Communication et médiation du projet

EC15.4 Démarche de projet en lien avec la pratique de 
projet

PROFESSIONNALISATION

EC16.1 Parcours de professionnalisation et poursuite 
d’étude (positionnement et enrichissement des compétences 
vis-à-vis du projet, recherche de partenariats)

EC16.2 Stage (12 à 16 semaines)

semestre s4

UE13

UE14

UE15

UE16

4 4

2,5

1,5

4

2

1+1

2

4

3

0+1

2+2

10

12

2

10

12

1

1

Total 
d’heures

27

Total ECTS

31

Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

10
*dont 3h d’enseignements scientifiques réparties entre l’EC14.2 et l’EC14.3
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UE9/UE13

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

11
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PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral
Atelier de rhétorique

UE9
UE13

1h 
semaine

semestre 3
    4

EC9.1/EC13.1 
Enseignement 
Constitutif : 
Philosophie

OBJECTIFS
En deuxième année, le cours de Philosophie consiste en un approfondissement des notions 
essentielles et concepts fondamentaux impliqués par la réflexion et le questionnement en Philo-
sophie de la Culture, en Anthropologie culturelle et sociale. 
En sa qualité de discipline, philosopher consiste à interroger le Réel et ses réalités psychiques et 
physiques de façon logique, cohérente et rationnelle, dans l’optique de concevoir, avec davan-
tage de visibilité et de précisions des projets en design d’Evénement.
Il s’agira, selon un esprit d’affinement, d’élaborer des liens problématiques entre des notions 
et des concepts relevant des grands domaines et thèmes de la connaissance intellectuelle et 
empirique de la sphère naturelle et du monde sociétal, civilisationnel et culturel, sans omettre 
les enjeux que peuvent soulever ou révéler la Sémiologie et l’Herméneutique des organisations 
événementielles – ce, au sujet du sens, de la signification, de l’origine première, également de la 
finalité ultime de ce que la conscience humaine, individuellement ou collectivement, peut attes-
ter et générer comme abstraction ou concrétude des formes et contenus d’événements. 
Ces deux semestres de découverte et de complexification, quoi qu’il en soit, d’affinement des 
analyses et savoirs, 
nous conduiront, via quelques grands textes, dissertations et auteurs de Philosophie et de De-
sign, à cheminer plus précisément dans les rapports complexes entre la Nature et la Culture, l’Art 
et la Technique, la Politique, les fondements de la Société, l’Éthique, la Perception (consciente et 
inconsciente) du sujet pensant en tant qu’individu ou comme groupe social.
Le cours donnera lieu à l’étude commentée de quelques textes classiques et contemporains des 
Philosophies ancrées dans les enjeux et thématiques précités, ainsi qu’à l’étude analytique et 
dissertative de quelques débats essentiels.
Dans la pratique, les leçons et échanges seront un approfondissement de la 1ère année de 
DNMADe Evénement. 

PRÉ-REQUIS
-Posséder une culture générale philosophique et esthétique en l’identifiant historiquement et 
géographiquement (dans la chronologie et l’espace culturels). 
-Avoir une capacité à conceptualiser et à formuler des questionnements philosophiques (éthiques 
et esthétiques) et politiques (au sens scientifique du terme). 
-Être rapidement apte à reconnaître et exprimer, dans un texte, une problématique philosophique 
en y appréciant les enjeux édifiés par un auteur.
-Requérir une faculté d’argumentation et d’illustration des thèses, doctrines, concepts et projets.
-Pouvoir synthétiser (en français ou en anglais) et analyser des documents scripturaux, sonores 
et visuels, portant sur les thématiques du référentiel.  

CONTENUS
L’enseignement philosophique participant à l’obtention du DNMADe Evénement se déroule sous 
la forme de cours magistraux incluant, parfois, des moments de travaux dirigés, par lesquels 
l’étudiant perfectionnera ses aptitudes techniques et méthodologiques, ainsi que son sens de 
l’autonomie et de l’initiative. 
Les leçons magistrales n’occulteront pas les échanges nécessaires à mieux comprendre, 
répondre, concevoir et élaborer.
Par semestre, il y aura au minimum une note hors partiel et une note de partiel. 

COMPÉTENCES
SAVOIRS :
-Connaissance de théories et doctrines antiques, classiques et contemporaines.
-Connaissance d’une catégorie de textes majeurs et de dialectiques fondatrices.
-Problématisation des notions cardinales et transversales enseignées.
SAVOIR-FAIRE : 
-Identifier les problématiques et comprendre les enjeux.
-Argumenter, à l’oral et à l’écrit, en vue de convaincre et de persuader.
-Rechercher les références pertinentes et synthétiser ce qui est découvert au sein d’un texte, 
d’une œuvre ou d’une bibliographie. 
-Etablir aisément une « connectique » inter et pluridisciplinaire avec les autres matières du pôle 
Humanités Modernes et les matières pratiques des autres pôles.
-Lire et étudier en quantité, sans craindre l’effort et la persévérance à y consacrer du temps en 
classe, en bibliothèque, en médiathèque et à domicile.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
50% cours magistral
50% travaux dirigés
travaux pratiques

UE9
UE13

1h30
semaine

semestre 3
    4

EC9.1/EC13.1
Enseignement 
Constitutif : Lettres et 
Langue française

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le cours Lettres & Langue française renvoie dans ses différentes dimensions 
aux questions de création, enjeu/usage, réception que l’étudiant rencontre 
parallèlement dans le domaine du design et des métiers d’art.
La 2ème année de la formation constitue la suite logique de la 1ère année. 
Dans cette logique, le cours vise à maîtriser les compétences écrites et orales 
des étudiants, et à élargir leur culture personnelle et critique. Pour cela, un des 
objectifs essentiels du cours est de renforcer la capacité des étudiants à créer 
des convergences et interactions entre les différents domaines des arts et de 
la culture, aussi bien qu’entre leur formation et le monde contemporain. 
Les S3 et S4 sont ceux de l’approfondissement des fondamentaux. Le 
parcours est diversifié selon les grands axes suivants : 
- Qualités de conceptualisation et de structuration efficace de la pensée ;  
- Recherche documentaire pour trier, sélectionner, hiérarchiser l’information ;  
- Mise en forme de la synthèse finale pour une transmission orale et écrite de 
qualité
- Méthodes de mémoire et de partage, afin d’exploiter les ressources cultu-
relles acquises grâce à des supports diversifiés.  

 
PRÉ-REQUIS
- Curiosité et ouverture
- Références culturelles variées et précises
- Sens des responsabilités, autonomie, investissement personnel
- Rigueur dans l’organisation du travail personnel et dans l’application de 
méthodes
- Implication et réinvestissement des acquis
- Capacité de remise en question et d’adaptation

CONTENUS
La construction des savoirs et savoir-faire vers leur maîtrise est mise en œuvre 
sur l’année.
Dans sa dimension Culture Générale, le cours aborde le champ des Humanités 
au sens large et fait interagir les savoirs.
Dans sa dimension littéraire, rhétorique, stylistique et sémiotique, le cours 
conduit les étudiants à maîtriser des outils de compréhension, d’analyse, 
d’expression et de méthodologie. La pratique de l’écriture sous des formes 
multiples vise à développer aussi bien la rigueur de l’étudiant, que la maîtrise 
de son expression.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
En cours, l’apprentissage s’appuie sur des documents textuels, visuels, 
sonores, pour aiguiser l’analyse et la réflexion et maîtriser des notions et réfé-
rences. Il en découle des petits exercices pratiques. L’évaluation des acquis 
amène l’étudiant à réinvestir les méthodes, techniques, notions et références 
vues en cours et celles acquises par ses recherches personnelles afin d’enri-
chir son écriture et approfondir sa compréhension du monde.
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
50% magistral
50% travaux dirigés

COMPETENCES ATTENDUES
Maitriser un vocabulaire appro-
prié et spécifique aux domaines 
des arts appliqués et des arts 
plastiques afin d’analyser et 
d’apporter des réponses claires 
et pertinentes à des problé-
matiques simples autour d’un 
corpus d’œuvres.

UE9
UE13

1h30 
semaine

semestre 3
    4

EC9.2/EC13.2 
Culture des arts, 
du design et des 
techniques

OBJECTIFS
En deuxième année, le cours de culture des arts, du design et des tech-
niques consiste en un approfondissement des points abordés en pre-
mière année et la poursuite de l’histoire des métiers d’art et du de-
sign aux périodes modernes et contemporaines. Une réflexion plus 
poussée des croisements des différents enseignements de la section.

CONTENUS
A travers différents thèmes/œuvres relevant des métiers d’art et du design : 
mettre en perspective les enjeux contemporains avec une approche révéren-
cielle historique. Mettre en relation les projets d’atelier avec des recherches 
écrites, une réflexion approfondie du thème, des références solides accom-
pagnées d’analyse tout aussi « pointues » : s’approprier les questionnements 
formulés à des fins créatives.
Sur le plan méthodologique : problématiser/se questionner/apporter des 
réponses/avoir un esprit critique/mettre en relation des productions de diffé-
rentes époques/comprendre les enjeux sociétaux.
Les travaux demandés seront des productions écrites sous formes de disser-
tation, carnets de recherches, comptes rendus de conférences, expositions… 
Oraux en collaboration avec d’autres matières.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

14

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
La revue du design/journal en ligne.
Des arts décoratifs à la reconstruction. René Gabriel.
L’histoire de l’art en Images, Flammarion.
Homo designus, Gérard Caron.
Le tour de France des métiers d’art, Sandrine Roudaix.
L’esprit et la main. Collectif/ Mobilier national.
Ecrits de différents designers transmis tout au long de l’année.

PRÉ-REQUIS
Avoir des connaissances globales sur l’histoire de l’art.
Maitriser un langage clair et approprié afin d’effectuer analyses et dissertations.
Etre curieux, se rendre régulièrement dans des musées, galeries, expositions, 
ateliers…
Savoir hiérarchiser des informations afin d’effectuer des recherches en adé-
quation avec le thème abordé. Se tenir informer des écrits récents, des articles 
de journaux sur le design actuel….
Implication et réinvestissement des acquis.



CATALOGUE DE COURS

M e n t i o n  É V È N E M E N T

UE10/UE14

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques 
et langues

15



D N M A D e  2    

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques 
et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours théorique et activités 
pratiques

UE10
UE14

4h 
semaine

semestre 3
    4

EC2.1/EC6.1 
Outils d’expression 
et d’exploration 
créative

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Les objectifs de ce cours ont pour but de pratiquer, explorer et comprendre 
les enjeux et possibilités de l’art, design & métiers d’art à l’aide d’activités 
pratiques graphiques, plastiques, volumiques, photographiques et numé-
riques.
Ce cours est un lieu de formation, de production et de recherche, un lieu 
d’échange, d’expérimentations et de réflexion et de mise en lien des produc-
tions avec le domaine de l’évènementiel.

CONTENUS
Les explorations créatives et la mise en place progressive d’une pratique ex-
périmentale des divers médiums artistiques tendent à développer une écriture 
et posture personnelles, un questionnement construit par une dynamique de 
travail engagé.
L’accent est porté sur le développement d’une pratique exploratoire de l’étu-
diant avec comme finalité une conscientisation de la démarche singulière de 
chaque étudiant.
La participation active de l’étudiant est attendue ainsi qu’un intérêt particulier 
pour les arts plastiques, design & métiers d’art, leur histoire et une motivation 
prégnante pour la création en général. 
L’étudiant s’engage à un travail constant conséquent, à expérimenter avec 
motivation, à remettre en cause ses à priori et à se cultiver intensément (dans 
les divers domaines artistiques, de la culture et de la pensée) et à démontrer 
en fin de 2ème année une pratique plastique personnelle maîtrisée.
Il s’engage dans un dialogue prospectif avec l’enseignant, prend en compte 
les avis et conseils et les mets en pratique directement.
L’étudiant doit faire preuve de persévérance, curiosité et ouverture d’esprit. 
La présence régulière en cours est attendue.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Projet graphique, photographique, volumique, workshops, réalisés individuel-
lement et en groupe.
La tenue d’un carnet de notes où sont compilés, notes de travail, croquis, 
réflexions, notes de visite d’exposition est demandé pour tous les étudiants.

PRE-REQUIS
Sens du dialogue et de l’écoute
Sens du questionnement et curiosité
Mobilité intellectuelle
Esprit critique
Sens du travail collectif et du partage des ressources
Savoir mettre en perspective et en synergie des savoirs de disciplines diffé-
rentes et complémentaires

M e n t i o n  É V È N E M E N T

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Selon les thématiques abordées et communiquée ultérieurement.

16



D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
20% cours magistral
70% travaux dirigés
10% travaux pratiques

UE10
UE14

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif du cours de la deuxième année est d’approfondir la réflexion tech-
nique et technologique mais aussi de continuer l’investigation commencée 
en année 1. L’incitation à l’expérimentation et à la fabrication de prototype et 
de maquettes de recherches doit permettre à l’étudiant d’acquérir des com-
pétences réflexives et techniques appliquées aux matériaux et à leurs utilisa-
tions. Les procédés de conception, de fabrication et de transformation seront 
toujours observés et analysés afin d’en comprendre les enjeux au sein du 
projet.
La problématique plus scientifique des différentes technologies sera enrichie 
et développée en co-enseignement avec le professeur de sciences physiques 
afin de continuer à enrichir le lexique technique/technologique spécifique 
amorcé et afin d’étudier plus spécifiquement les enjeux scientifiques liés au 
projet. 
Il est attendu de l’étudiant qu’il sache définir la mise en œuvre d’un processus 
de fabrication, artisanal ou industriel.

PRÉ-REQUIS
Savoir interroger et décrypter un contexte
Savoir hiérarchiser l’information
Être toujours curieux
Savoir observer et se documenter (veille technologique)
Sens du dialogue et de l’écoute

CONTENUS
Le cours proposé encourage toujours les expérimentations et l’investigation 
par le biais d’enquêtes documentaires, d’études de cas et de conception de 
formes suite aux apports théoriques dispensés en classe. L’attention de l’étu-
diant sera particulièrement focalisée sur les matériaux traditionnels et indus-
triels contemporains ainsi qu’aux supports virtuels de communication utilisés  
dans le cadre de l’évènementiel.
Ce cours ne peut être indépendant de celui de Pratique et mise en oeuvre du 
projet ainsi que celui de Savoir faire et de l’excellence technique.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Etude de cas : analyse de l’existant.
Approfondissement technique et technologique, recherche d’hypothèses 
tangibles dans le cadre du développement de projet.
Comptes-rendus techniques et technologiques de visites de salons, foires, 
lieux évènementiels,...

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
«Matières et matériaux», de J.Claude Prinz et Olivier Gerval
«La matière de l’invention», de Ezio Manzini, 1989
«L’utopie du tout plastique» 1960-1973 de Philippe Decelle, Diane Hennebert, Pierre Loze
«Design : Techniques et matériaux», sous la direction de Raymond Guidot
«Technologie des métiers du bois», de O.Hamon et V.Roullat
«Décoration évènementielle», de S.Fauchille
«Écostructures» , de A.Terranova, G.Spirito, S.Leone et L.Spita
«La chaîne graphique» de K.Johansson, P.Lundberg et R.Ryberg
...

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.2/EC14.2
Technologies /
matériaux et 
sciences

17



D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
10% cours magistral 70% 
travaux dirigés 20% travaux 
pratiques

UE 2
UE 6

2+2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La deuxième année est construite dans la continuité de la première. le cours 
vise donc à consolider les acquis autour des notions d’image, de signe, de 
sens et de graphisme. Des expérimentations seront toujours menées au ni-
veau de l’image, de la typographie et de la page. La deuxième année (S3 
et S4) sera dédiée à l’approfondissement de logiciels relatifs à la PAO et à 
la CAO/DAO 2D et 3D à fin d’acquérir de réelles compétences techniques. 
Des outils de conception et des démarches en lien avec les PÔLES ENSEI-
GNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS permettront à l’étudiant de 
comprendre, d’analyser des créations contemporaines dans les métiers d’art 
& design. Mais aussi de mobiliser ses compétences des ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES Humanités et culture. D’autre part, des cours proposeront 
aussi d’élargir la culture aux nouvelles expériences graphiques autour de la 
réalité augmentée, de questionner les technologies portables en les utilisant 
comme outil de transmission, d’expression et de créations d’images. Une 
sensibilisation sera menée en S4 autour des questions de narrations (fictions, 
récits en images et en sons) mais aussi numériques (jeux vidéo, interactivités, 
projection d’images ect.).

PRÉ-REQUIS
Exploration et expérimentions
Curiosité, observation et rigueur
Écoute, autonomie et investissement personnel
Références culturelles diversifiées
Capacité de remise en question

CONTENUS
À partir d’une thématique, d’une commande réelle ou fictive, l’objec-
tif sera de concevoir un ensemble de compositions graphiques (carnet 
numérique, dossier de présentation, projection...). La grille de composi-
tion, son expression, la double page, les formats et proportions seront 
abordées. Des analyses seront menées en questionnant la déconstruc-
tion et l’appropriation de conception graphique existante. Renforcement 
et maîtrise des outils de représentation 2d conventionnelle, plans d’es-
quisse, plans de réalisation. Perfectionnement de la création de maquette 
numérique en phase esquisse. En S4 Initiation au rendu photo réaliste. 

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Les étudiants seront amenés à réaliser des exercices plus complexes                  
de création d’image, de retouche et de mise en page. Des projets transver-
saux seront produits et articulés avec les ateliers de création sous la forme 
de mini - projets (workshop), de travaux pratiques individuels ou collectifs. 
Cette pratique sous différentes formes visera également à enrichir le point 
de vue personnel de l’étudiant.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :
« La Vitesse d’évasion » Alain Fleischer - Léo Scheer-MEP-Centre Pompidou
« Pour une critique du design graphique » Catherine de Smet - B42
« Éducation à l’image 2.0 » - ACAP
SITOGRAPHIE : 
https://volumique.com/v2/
https://www.maison-tangible.fr/
https://stephanekiehl.blogspot.com/

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC2.3/EC6.3
Outils et langages 
numériques 
(apprentissages 
des outils numériques 
fondamentaux PAO 
CAO)
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
50% contrôle continu et épreuves 
semestrielles finales.
50% exposés, dossiers, et 
devoirs

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours interactifs. Ces cours 
seront consacrés à l’étude 
d’oeuvres d’art (tableaux, pein-
tures, sculptures, photographies, 
objets de design…), de docu-
ments audiovisuels, de lectures 
(coupures de presse, extraits 
d’ouvrages ou d’exposition) mais 
aussi de vidéos, de films docu-
mentaires etc.

UE10
UE14

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de cet enseignement est de consolider et développer la maîtrise des 
langues vivantes étrangères, et tout particulièrement de l’anglais, langue de 
communication internationale par excellence. 
Il vise plus spécifiquement à :
- former les étudiants à identifier les situations de communication, les genres 
de discours auxquels ils sont exposés et qu’ils doivent apprendre à maîtriser ;
- entraîner les étudiants à mobiliser les moyens d’expression spécifiques au 
domaine des arts, des sciences, du design, de la création ;
 - favoriser le développement d’une capacité réflexive et argumentative, en 
particulier dans un contexte de conception et de présentation de projets ou de 
démarches de création, individuels ou collectifs ;
- favoriser la connaissance des patrimoines culturels et artistiques des aires 
linguistiques étudiées ; 
- préparer les étudiants à la poursuite d’études et à la mobilité professionnelle

PRÉ-REQUIS
Bien maîtriser la communication est un prérequis pour les étudiants. 
L’examen final prévoit donc une évaluation tant à l’écrit qu’à l’oral du niveau 
d’anglais des étudiants. 

CONTENUS
Outre la poursuite de la connaissance de la culture et de l’histoire des arts et du 
design des aires linguistiques anglophones, et tout particulièrement des Etats-
Unis et des Îles Britanniques, l’approfondissement du champ de spécialité en 
évènement sera abordé.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Recherches documentaires, exposés oraux, dossiers écrits, devoirs, et 
comptes rendus de lecture de documents divers.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Jean-Pierre MICHAUX, Dictionnaire des termes de l’histoire de l’art Dictionary of Art History 
Terms anglais-français/ français-anglais, Paris, Editions Elsevier, 2005.
- Bernard GUIRAUD, Dictionnaire de l’évènementiel / Event Industry Dictionary, Paris, La mai-
son du dictionnaire, 2007.
-THE BRITISH MUSEUM, Masterpieces of the British Museum, London, The British Museum 
Press, 2009 (Reprinted 2012).
-Contemporary Art November 10-11 2005 New York Part I / Part II, Exhibition Catalogues, 
Phillips de Pury & Company.
- Contemporary Art June 22 2007 London, Exhibition Catalogue, Phillips de Pury & Company.
-Charlotte & Peter FIELL, Design of the 20th Century, Cologne, Taschen/Bibliotheca Universa-
lis, 2012.
- Simon SCHAMA, The Power of Art, London, Penguin, 2009.
- Charles BLADEN et al.,  Events Management : An Introduction, London & New York, Rout-
ledge, 2017.
- Donald GETZ & Stephen J. PAGE,  Event Studies : Theory, Research and Policy for Planned 
Events, London & New York, Routledge, 2019 (4th Edition). 

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.4/EC14.4
Langues vivantes

COMPETENCES ATTENDUES
Le niveau visé en anglais au 
terme de cet EC est le niveau B2 
du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CE-
CRL), élaboré par le Conseil de 
l’Europe.
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français (anglais pour cer-
tains supports audio/vidéo)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
50% cours magistraux 
50% travaux personnels 
d’analyse

UE10
UE14

1h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’enseignement de la deuxième année s’articule autour de l’observation 
contextualisée de l’entreprise en interne (en transversalité avec les enseigne-
ments techniques) et du salarié en particulier.

PRÉ-REQUIS
- Connaissance de l’environnement économique et des agents économiques
- Appréhension des différents secteurs et branches d’activité des organisations
- Maîtrise des types d’entreprises, de leur procédure de création et de leur 
organisation interne
- Utilisation d’un vocabulaire économique et juridique de base

CONTENUS
L’enseignement s’organise autour de 3 grands pôles :
- Première approche concrète du projet professionnel de l’étudiant,
- Maîtrise du cadre  juridique (interne/externe) et institutionnel français dans 
lequel évoluent les organisations où les étudiants seront amenés à exercer, 
- Suivi approfondi de la situation professionnelle d’un salarié (recherche d’em-
ploi, communication professionnelle, procédure de l’embauche à la rupture de 
contrat, formation et évolution professionnelle), organes représentatifs, conflits 
professionnels, droit du Travail, instances représentatives.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
- Étude de documents contextualisés (articles de presse, graphiques …)
- Écoute d’émission, de reportages, de supports vidéos variés
- Recherches personnelles et exposés écrits et oraux afin d’appréhender la 
communication interne dans un groupe

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Économie Gestion – BTS industriels ( Nathan/foucher/delagrave/GEP )
- Articles de presse
- Étude détaillée d’entreprises
- Salon professionnels (salon de la franchise, de l’autoentrepreneur, de la création d’entreprise 
…) 
- Visites d’organismes types CCI, Syndicats professionnels, Grandes Institutions (Sénat, 
Assemblée Nationale, Palais de Justice)

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.5/EC14.5
Contexte 
économique et 
juridique

COMPETENCES ATTENDUES
Analyser des documents écono-
miques variés

Rechercher, explorer et s’infor-
mer sur l’environnement juri-
dique externe et interne des or-
ganisations et  les liens entre les 
partenaires de l’entreprise 

Appréhender le cadre juridique 
du contrat de travail dans sa 
globalité ainsi que des relations 
internes à l’organisation 

Devenir acteur de son projet pro-
fessionnel

Maîtriser les outils de communi-
cation professionnelle

20



CATALOGUE DE COURS

M e n t i o n  É V È N E M E N T

UE11/UE15

ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Ateliers de création
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Atelier de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100 % Travaux pratiques.

UE11
UE15

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le cours « savoir faire et excellence technique » est toujours en étroite relation 
avec la pratique et mise en œuvre du projet et avec le cours de technologie 
et matériaux. L’objectif de la deuxième année est d’approfondir des savoirs 
faires techniques en relation avec la conception, la représentation et la com-
munication du projet liées à l’évènementiel. Les activités s’inscrivent dans le 
faire et le geste. Il est attendu de l’étudiant une posture dynamique sachant 
émettre des propositions techniques variées dans une démarche qualitative 
tout en respectant les mises en conformité de la réalisation d’un projet. La 
question de la responsabilité environnementale dans la fabrication sera un 
des moteurs essentiels dans la recherche de résolutions techniques et tech-
nologiques.
En parallèle 3 ateliers pratiques au choix seront proposés (indiqués dans 
«Contenus»).

PRÉ-REQUIS
- être précis
- savoir utiliser et manipuler des outils de fabrication
- sens du questionnement et curiosité

CONTENUS
A travers des ateliers complémentaires, les étudiants sont amenés à manipu-
ler divers matériaux et outils de créativité permettant une investigation prag-
matique et contextualisée.
La mise en pratique sera établie selon un protocole bien défini à l’avance 
de sorte à ce que les gestes soient bien mémorisés et intégrés dans un but 
d’appropriation et d’autonomie progressive.
Les matériaux accessibles en évènementiel seront essentiellement le bois, le 
carton, et ponctuellement le béton et le plâtre.
Les pratiques exploratoires concerneront au choix la sculpture sur bois, la sé-
rigraphie, l’héliographie, la céramique, la prise de vue, la réalisation de courts 
métrages et de film d’animation, la linogravure, les matériaux composites.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Les cours sont organisés sous forme de TP et en plus petit groupe. Les tra-
vaux réalisés seront le plus souvent sous formes d’exercices exploratoires 
mais accompagneront aussi la mise en pratique du projet selon la demande 
et le champ d’intervention.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC11.1/EC15.1
Savoir-faire et 
excellence 
technique
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Atelier de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français, dont 1h en anglais

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
20% cours magistral
70% travaux dirigés
10% travaux pratiques

UE11
UE15

4h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Ce cours reste le lieu de la mise en synergie des compétences acquises dans 
les pôles d’enseignements génériques, transversaux et professionnels. Dans 
cette dynamique, ce cours incite à complexifier la réflexion et à s’engager 
dans la pratique collaborative.
Ce cours amènera l’étudiant à se positionner face à des demandes de di-
verses natures (marque, institution, musée…) allant du stand à des dispositifs 
scéniques, dans différentes temporalités et spatialités, et  concrétisées par le 
choix de solutions techniques spécifiques.  

 

PRÉ-REQUIS
Être capable d’analyse critique.
Être capable d’adaptation. 
Être toujours curieux et attentif à son environnement culturel, commercial et 
sociétal.

CONTENUS
Lors du troisième semestre, ce cours permettra à l’étudiant de poursuivre 
son engagement notamment dans un projet réel. Cela lui permettra de com-
prendre les différentes phases d’un projet, de l’analyse d’un brief à la fabrica-
tion et de s’impliquer dans l’installation sur site. 
Lors du quatrième semestre, l’étudiant sera amener à se positionner au tra-
vers de solutions qui manifesteront ces parti-pris. L’enjeu est également pour 
l’étudiant de définir la nature et les limites de sa participation au sein d’un 
projet pluridisciplinaire mené par une équipe composée de compétences 
complémentaires.                                                  
Ces deux semestres sont aussi le moment de la mise en place d’une veille 
culturelle relative à l’évènementiel et aux enjeux environnementaux.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Conception de projets fictifs menés de façon individuelle ou bien lors de 
workshop et de projets réels en binôme (stand, scénographie) incluant une 
analyse de site, de cahier de contraintes sous forme de dossiers papiers et/
ou numérique. L’étudiant sera amené à participer à des rencontres profes-
sionnels de suivi de projet afin d’interagir avec un commanditaire.
En parallèle, des analyses spécifiques continueront à être menées afin de 
progresser dans une compréhension de plus en plus fine et actuelle des phé-
nomènes sociétaux et de ce qui relève du champ de l’évènementiel. 

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC11.2/EC15.2
Pratique et mise 
en oeuvre du 
projet
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
10% cours magistral
20% travaux dirigés
70% travaux pratiques

UE11
UE15

3h 
semaine

semestre 3
    4

EC11.3/ EC15.3 
Communication 
et médiation du 
projet

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Ce cours transversal amène l’étudiant à assurer la médiatisation de ses pro-
jets. L’étudiant se nourrit des savoirs et savoirs faire acquis dans les ensei-
gnements génériques et transversaux, et plus particulièrement les Outils et 
langage numériques. Il s’agit pour l’étudiant d’aborder les différents médias 
dans leurs spécificités puis de les utiliser en complémentarité les uns des 
autres. 

PRÉ-REQUIS
Être capable de réaliser des maquettes 2D et 3D.
Être capable de choisir des outils d’exploration graphiques et plastiques.
Être capable de s’exprimer par écrit et à l’oral. 
Savoir communiquer via les logiciels numériques.
    

CONTENUS
De la communication traditionnelle à la communication pluri média, ce cours 
amène l’étudiant à communiquer ses démarches et productions par un choix 
éclairé d’outils et supports spécifiques traditionnels et numériques mêlant le 
texte, le visuel et l’oral.
L’étudiant acquiert progressivement une compréhension des différents 
moyens de communication qu’il expérimentera lors de productions de vi-
suels, de maquettes et de volumes, de notes d’intention et de présentations 
orales et argumentatives de ses projets. 
 

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Des analyses de médias traditionnels et contemporains, type étude de cas.          
La  pratique des outils traditionnels et numériques se poursuit dans l’objectif 
d’acquérir une certaine maîtrise de leurs effets. 
La majorité des rendus se fera oralement seul ou en binôme, marquant ain-
si la fin du projet. Les étudiants seront également régulièrement sollicités à 
l’oral pour rendre compte de leurs enquêtes, visites…ceci afin de poursuivre 
les apprentissages relatifs à la méthodologie de l’oral. 
La poursuite d’un portfolio numérique individuel. 
     

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Mise en page(s), etc., Damien et Claire Gautier, Pyramid
- Des signes et des hommes, Adrien Frutiger, Delta et Spes
- Design et communication, sous la direction de Christine Colas, VIA/Seui

...
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100% travaux dirigés

COMPETENCES ATTENDUES
- capacité à l’analyse critique.
- capacité à repérer et choisir des 
solutions pour les faire évoluer. 
- capacité à  argumenter et à 
affirmer les parti-pris. 
- capacité à l’échange et au 
travail collaboratif.

UE11
UE15

2h 
semaine

semestre 3
    4

EC11.4/ EC15.4 
Démarche de 
recherche en lien 
avec le projet

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Ce cours invite l’étudiant à discerner les différentes méthodes de recherche 
d’un projet évènementiel. L’étudiant sera donc amener à croiser les outils et 
les acquis méthodologiques des trois pôles afin de s’engager à la fois dans 
une réflexion mais aussi dans une expérimentation et une pratique person-
nelles. 
La finalité est d’amener l’étudiant à problématiser sa réflexion, à porter un 
regard réflexif sur sa propre production et à la faire évoluer grâce à l’acquisi-
tion d’outils et de pratiques incarnés. 

PRÉ-REQUIS
S’engager dans une investigation. 
Analyser une demande et en repérer les enjeux.
Être curieux et réactif.
Engager un échange avec un pair et partager des ressources.

CONTENUS
En lien direct avec la pratique de mise en œuvre du projet, le cours vise 
à formaliser les intentions et les mettre en perspective avec les enjeux 
contemporains de l’évènementiel. L’étudiant sera amener à réinvestir les res-
sources techniques/technologiques du cours de Technologies / Matériaux et 
Sciences, à mettre en pratique les savoir-faire et gestes techniques acquis 
dans les Savoir-faire et Excellence Technique. Les apports des Humanités et 
leurs réinvestissements dans la démarche de recherche seront ici essentiels 
à la prise de conscience et à la problématisation du projet. Enfin, la singula-
rité de la posture de l’étudiant sera recherchée notamment à travers l’explo-
ration d’une écriture personnelle, objectif du cours d’Outils d’expression et 
d’Exploration 
 

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Carnets de réflexions et divers supports propices à la formalisation des pra-
tiques. 
Des présences actives lors de rencontres/échanges entre étudiants ou bien 
avec des intervenants professionnels.                                                                 
Constitution d’une bibliothèque de ressources et de références ouvertes et 
variées dans le but de développer un univers personnel.
     

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES
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PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Atelier de création



CATALOGUE DE COURS

M e n t i o n  É V È N E M E N T

UE12/UE16

PROFESSIONNALISATION
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D N M A D e  2    

PÔLE 
PROFESSIONNALISATION
 Ateliers de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100% travaux pratiques

UE12
UE16

1h 
semaine

semestre 3
    4

EC12.1/EC16.1-16.2
Parcours de 
professionnalisation 
et poursuite d’étude

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Cette heure est assurée par l’équipe pédagogique en fonction d’opportunités 
offertes par l’actualité des évènements et/ou à travers des dispositifs péda-
gogiques faisant largement appelle aux réalités du monde professionnel. Il 
s’agit donc de conforter l’étudiant dans la construction de son parcours en 
l’accompagnant vers une immersion progressive dans la réalité de la pro-
fession mais aussi d’envisager une poursuite d’étude afin d’acquérir de plus 
amples compétences dans un diplôme de niveau I. 

Mobilités :
Mobilité au cours de la formation possible si compétences requises pour une  
réorientation.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Documents de synthèses fabriqués à l’issue des différentes rencontres, 
conférences, visites ou participations aux manifestations relevant du champs 
de l’évènementiel principalement.                                                                                            
Préparation d’un rapport de stage pour sa réalisation en début de S5).

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES
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M e n t i o n  É V È N E M E N T

PRÉ-REQUIS
Être capable d’avoir une écoute active.
Être capable d’analyse critique.
Participer activement aux manifestations culturelles.
Être en veille des actualités de la profession.

CONTENUS
Stage : fin S4 
Chaque étudiant devra réaliser un stage professionnel de 3 à 4 mois, en 
partie sur le temps scolaire et les congés d’été selon les modalités établies.
L’étudiant a également la possibilité d’une mobilité de 3 à 6 mois au sein 
d’une école partenaire avec un accord bilatéral conventionné, en France 
dans un autre DNMADE, ou à l’étranger.
La  mobilité au cours de la formation est possible si les compétences sont 
requises pour une réorientation.                                                         

 



CATALOGUE DE COURS

M e n t i o n  E S PA C E

UE9/UE13

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

ÉVALUATION
Contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours magistral
Atelier de rhétorique

UE9
UE13

1h 
semaine

semestre 3
    4

EC9.1/EC13.1 
Enseignement 
Constitutif : 
Philosophie

OBJECTIFS
En deuxième année, le cours de Philosophie consiste en un approfondissement des notions 
essentielles et concepts fondamentaux impliqués par la réflexion et le questionnement en Philo-
sophie de la Culture, ainsi qu’en Anthropologie culturelle et sociale. 
En sa qualité de discipline, philosopher consiste à interroger le Réel et ses réalités psychiques et 
physiques, de façon logique, cohérente et rationnelle, dans l’optique de concevoir, avec davan-
tage de visibilité et de précisions, des projets en Design d’Espace.
Il s’agira, selon un esprit d’affinement, d’élaborer des liens problématiques entre des notions et 
des concepts relevant des grands domaines et thèmes de la connaissance intellectuelle et empi-
rique issus de la sphère naturelle et du monde sociétal, civilisationnel et culturel, sans omettre les 
enjeux que peuvent soulever ou révéler la Sémiologie et l’Herméneutique des aménagements et 
organisations des espaces (muséal, scénographique, architectural, urbanistique, paysager, etc.) 
Il s’agira de comprendre ou d’expliquer le sens, la signification, l’origine première, également la 
finalité ultime de ce que la conscience humaine, individuellement ou collectivement, peut attes-
ter et générer comme abstraction ou concrétude des formes et contenus d’espaces. 
Ces deux semestres de recherche, découverte et complexification, d’affinement des analyses et 
des savoirs, nous conduiront, via quelques grands textes, dissertations et auteurs de Philoso-
phie et de Design, à cheminer plus précisément dans les rapports complexes entre la Nature et 
la Culture, l’Art et la Technique, la Politique, les fondements de la Société, l’Éthique, et la Percep-
tion (consciente et inconsciente) du sujet pensant en tant qu’individu ou comme groupe social.
Le cours donnera lieu à l’étude commentée de quelques textes classiques et contemporains des 
Philosophies ancrées dans les enjeux et thématiques précités, ainsi qu’à l’étude analytique et 
dissertative de quelques débats essentiels.
Dans la pratique, les leçons et échanges seront un approfondissement de la 1ère année de 
DNMADe Espace. 

PRÉ-REQUIS
-Posséder une culture générale philosophique et esthétique en l’identifiant historiquement et 
géographiquement (dans la chronologie et l’espace culturels). 
-Avoir une capacité à conceptualiser et à formuler des questionnements philosophiques (éthiques 
et esthétiques), 
et politiques (au sens scientifique du terme). 
-Être rapidement apte à reconnaître et exprimer, dans un texte, une problématique philosophique 
en y appréciant les enjeux édifiés par un auteur.
-Requérir une faculté d’argumentation et d’illustration des thèses, doctrines, concepts et projets.
-Pouvoir synthétiser (en français ou en anglais) et analyser des documents scripturaux, sonores 
et visuels, portant sur les thématiques du référentiel.  

CONTENUS
L’enseignement philosophique participant à l’obtention du DNMADe Espace se déroule sous 
la forme de cours magistraux incluant, parfois, des moments de travaux dirigés, par lesquels 
l’étudiant perfectionnera ses aptitudes techniques et méthodologiques, ainsi que son sens de 
l’autonomie et de l’initiative. 
Les leçons magistrales n’occulteront pas les échanges nécessaires à mieux comprendre, 
répondre, concevoir et élaborer.
Par semestre, il y aura une note hors partiel et une note de partiel. 

COMPETENCES
SAVOIRS :
-Connaissance de théories et doctrines (antiques, classiques et contemporaines).
-Connaissance d’une catégorie de textes majeurs et de dialectiques fondatrices.
-Problématisation des notions cardinales et transversales enseignées.
SAVOIR-FAIRE : 
-Identifier les problématiques et comprendre les enjeux.
-Argumenter, à l’oral et à l’écrit, en vue de convaincre et de persuader.
-Rechercher les références pertinentes et synthétiser ce qui est découvert au sein d’un texte, 
d’une œuvre ou d’une bibliographie. 
-Etablir aisément une « connectique » inter et pluridisciplinaire avec les autres matières du pôle 
Humanités Modernes et les matières pratiques des autres pôles.
-Lire et étudier en quantité, sans craindre l’effort et la persévérance à y consacrer du temps.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
50% cours magistral
50% travaux dirigés
travaux pratiques

UE9
UE13

1h30 
semaine

semestre 3
    4

EC9.1/EC13.1
Enseignement 
Constitutif : Lettres et 
Langue française

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le cours Lettres & Langue française renvoie dans ses différentes dimensions 
aux questions de création, enjeu/usage, réception que l’étudiant rencontre 
parallèlement dans le domaine du design et des métiers d’art.
La 2ème année de la formation constitue la suite logique de la 1ère année. 
Dans cette logique, le cours vise à maîtriser les compétences écrites et orales 
des étudiants, et à élargir leur culture personnelle et critique. Pour cela, un des 
objectifs essentiels du cours est de renforcer la capacité des étudiants à créer 
des convergences et interactions entre les différents domaines des arts et de 
la culture, aussi bien qu’entre leur formation et le monde contemporain. 
Les S3 et S4 sont ceux de l’approfondissement des fondamentaux. Le 
parcours est diversifié selon les grands axes suivants : 
- Qualités de conceptualisation et de structuration efficace de la pensée ;  
- Recherche documentaire pour trier, sélectionner, hiérarchiser l’information ;  
- Mise en forme de la synthèse finale pour une transmission orale et écrite de 
qualité
- Méthodes de mémoire et de partage, afin d’exploiter les ressources cultu-
relles acquises grâce à des supports diversifiés.  

 

PRÉ-REQUIS
- Curiosité et ouverture
- Références culturelles variées et précises
- Sens des responsabilités, autonomie, investissement personnel
- Rigueur dans l’organisation du travail personnel et dans l’application de 
méthodes
- Implication et réinvestissement des acquis
- Capacité de remise en question et d’adaptation

CONTENUS
La construction des savoirs et savoir-faire vers leur maîtrise est mise en œuvre 
sur l’année.
Dans sa dimension Culture Générale, le cours aborde le champ des Humanités 
au sens large et fait interagir les savoirs.
Dans sa dimension littéraire, rhétorique, stylistique et sémiotique, le cours 
conduit les étudiants à maîtriser des outils de compréhension, d’analyse, 
d’expression et de méthodologie. La pratique de l’écriture sous des formes 
multiples vise à développer aussi bien la rigueur de l’étudiant, que la maîtrise 
de son expression.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
En cours, l’apprentissage s’appuie sur des documents textuels, visuels, 
sonores, pour aiguiser l’analyse et la réflexion et maîtriser des notions et réfé-
rences. Il en découle des petits exercices pratiques. L’évaluation des acquis 
amène l’étudiant à réinvestir les méthodes, techniques, notions et références 
vues en cours et celles acquises par ses recherches personnelles afin d’enri-
chir son écriture et approfondir sa compréhension du monde.
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES 
Humanités et culture

ÉVALUATION
50% Contrôle continu
50% Partiel

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
20 % Travaux dirigés
80% Cours magistral

UE9
UE13

1h30 
semaine

semestre 3
    4

EC9.2/EC13.2 
Culture des arts, 
du design et des 
techniques

OBJECTIFS
L’objectif du cours est de se consacrer à des approches thématiques ou 
techniques de l’histoire des métiers d’art et du design, de l’époque mo-
derne à nos jours, et aux théories qui sont liées. Sont abordés les mou-
vements, tendances et écoles historiques. L’accent est mis sur les pro-
blématiques liées aux relations entre art, artisanat et industrie…/…

CONTENUS
Histoire des métiers d’art et du design.
Histoire des arts.
Mise en perspective enjeux contemporains / références historiques.
Le cours portera sur les connaissances des modes de fabrication des objets 
et des œuvres, de leurs  fonctions, de leur diffusion ainsi que des contextes 
historiques, économiques et  culturels de leur création.
Les objets d’étude seront puisés dans l’ensemble des domaines et des 
pratiques relevant du champ des métiers d’art et du design. Ils mettront en 
relation les enjeux contemporains avec une approche référentielle historique.
Les contenus s’orienteront dans la discipline du design d’espace pour 
permettre une approche plus fine et précise du domaine de spécialisation.  
Ainsi des thématiques seront définies et traitées en fonction des projets déve-
loppés en Atelier de création.
La posture réflexive sera approfondie par l’acquisition de méthodes visant à 
problématiser - par la mise en tension de documents  textuels (écrits de desi-
gners et de théoriciens du design) et iconographiques pris dans des champs  
disciplinaires différents - et en s’appropriant les questionnements formulés à 
des fins créatives.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES
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NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Alternance de travaux personnels et collaboratifs à la fois écrit ou oral.
Dossiers d’étude relevant d’analyses de corpus selon des thématiques spéci-
fiques.
Comptes rendus de conférences, d’expositions et de lectures, en transversalité 
avec les Humanités et l’Atelier de création. 
Veille culturelle sous différentes formes – matérielles  ou numériques.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
1/ Générale : 
Bruno Zevi, « Apprendre à voir l’architecture »,
Alexandra Midal « Introduction à l’histoire d’une discipline »,
Stéphane Vial « Court traité du design »,
E.H Gombrich « Histoire de l’art »,
Bernard Blistène « Une histoire de l’art du XXème siècle »,
Jocelyn de Noblet « Design miroir du siècle »,
Pierre Damien Huyghe « Commencer à deux : Propos sur l’architecture comme 
méthode »,
Pierre Damien Huyghe, « Faire place »,
Deyan Sudjic, « Le langage des objets »,
Raymond Guidot, «  Histoire du design de 1945 à nos jours », « Design carre-
four des arts », « Histoire des objets »,
…/…
2/ Spécifique : 
selon les thématiques abordées et communiquée ultérieurement.



M e n t i o n  E S PA C E

UE10/UE14

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques 
et langues
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques 
et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100 % Travaux pratiques.

UE10
UE14

4h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Approfondir, s’approprier et investir les outils d’expression dans des produc-
tions créatives et exploratoires de design & métiers d’art.

PRÉ-REQUIS
Savoir manipuler et expérimenter
Savoir mobiliser sa culture personnelle
Être curieux
Être observateur
Être à l’écoute

CONTENUS
Synergie pédagogique : thématiques partagées, projets concertés. 

Le cours en parallèle de l’Atelier de création vise à nourrir par une pratique 
plastique les projets développés en atelier en permettant d’envisager des 
postures et des médiums diversifiés. Il permet aussi de développer une dé-
marche plasticienne singulière. En effet, les productions tant personnelles 
que collaboratives permettent à l’étudiant de développer une posture et une 
écriture personnelle.  Cette approche transversale avec les projets d’atelier 
suppose une nécessaire analyse et distance critique de la part de l’étudiant. 
Il s’appuiera sur des références et des connaissances culturelles spécifiques 
aux champs du design, nonobstant aussi une culture tout azimut. Cette ap-
proche doit permettre de penser les modes de communication comme étant 
au service du projet.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Des travaux de recherches et d’expérimentations appuyées sur des outils et 
des médiums divers dans une dimension physique ou numérique.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.1/EC14.1
Outils 
d’expression et 
d’exploration 
créative
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques 
et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
20% cours magistral
60% Travaux Dirigés
20% Travaux Pratiques

UE10
UE14

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Le cours est en relation directe avec la Pratique et mise en œuvre du projet et 
celui de Savoir faire et excellence technique.
L’objectif est d’aborder la technologie de manière plus concrète et appliquée 
à partir d’entrées croisées :principes théoriques/exercices d’application /mise 
en œuvre dans les démarches de projet. Cette approche se double de l’obser-
vation de l’environnement quotidien dans le but de développer un regard ana-
lytique et technique du cadre bâti, et de mettre en relation les procédés tech-
niques et l’esthétique qui en découle. Il vise à placer l’approche constructive 
et le choix des matériaux comme une donnée centrale de l’essence du projet. 
La question de la mise en œuvre et des possibilités de finition répondent au 
niveau de développement des projets d’atelier de 2ème année.

PRÉ-REQUIS
Savoir interroger  et décrypter un contexte
Maîtriser les différents codes de représentation
Attention et sensibilité aux matériaux
Etre méthodique et précis

CONTENUS
La culture des matériaux dans leur dimension sensible est complétée par 
leurs caractéristiques techniques (normes, dimensionnement, potentialités 
techniques et esthétiques). 
Le cours encourage l’investigation et l’expérimentation à visée constructive 
et des possibles finitions.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
- Exercices d’application 
- Exploration et expérimentation de la matière
- Réalisation de carnets techniques thématiques constitués de croquis tech-
niques, de relevés, de dimensionnement et de prises de notes.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
-« Béton armé, expérimentation, création, réhabilitation », Do.co.mo.mo, Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine
- « Matières et matériaux », de J.Claude Prinz et Olivier Gerval
- « Technologie des métiers du bois », de O.Hamon et V.Roullat
- « Histoire des techniques », sous la direction de Bertrand Gille
- « L’expérimentation « en plein air » ou « grandeur nature », de Konstantinos Chatzis et 
Claudine Fontanon
- Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.2/EC14.2
Technologies et 
matériaux
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX 
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
10% cours magistral 70% 
travaux dirigés 20% travaux 
pratiques

UE 2
UE 6

2+2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
La deuxième année est construite dans la continuité de la première. le cours 
vise donc à consolider les acquis autour des notions d’image, de signe, de 
sens et de graphisme. Des expérimentations seront toujours menées au ni-
veau de l’image, de la typographie et de la page. La deuxième année (S3 
et S4) sera dédiée à l’approfondissement de logiciels relatifs à la PAO et à 
la CAO/DAO 2D et 3D à fin d’acquérir de réelles compétences techniques. 
Des outils de conception et des démarches en lien avec les PÔLES ENSEI-
GNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS permettront à l’étudiant de 
comprendre, d’analyser des créations contemporaines dans les métiers d’art 
& design. Mais aussi de mobiliser ses compétences des ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRIQUES Humanités et culture. D’autre part, des cours proposeront 
aussi d’élargir la culture aux nouvelles expériences graphiques autour de la 
réalité augmentée, de questionner les technologies portables en les utilisant 
comme outil de transmission, d’expression et de créations d’images. Une 
sensibilisation sera menée en S4 autour des questions de narrations (fictions, 
récits en images et en sons) mais aussi numériques (jeux vidéo, interactivités, 
projection d’images ect.).

PRÉ-REQUIS
Exploration et expérimentions
Curiosité, observation et rigueur
Écoute, autonomie et investissement personnel
Références culturelles diversifiées
Capacité de remise en question

CONTENUS
À partir d’une thématique, d’une commande réelle ou fictive, l’objec-
tif sera de concevoir un ensemble de compositions graphiques (carnet 
numérique, dossier de présentation, projection...). La grille de composi-
tion, son expression, la double page, les formats et proportions seront 
abordées. Des analyses seront menées en questionnant la déconstruc-
tion et l’appropriation de conception graphique existante. Renforcement 
et maîtrise des outils de représentation 2d conventionnelle, plans d’es-
quisse, plans de réalisation. Perfectionnement de la création de maquette 
numérique en phase esquisse. En S4 Initiation au rendu photo réaliste. 

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Les étudiants seront amenés à réaliser des exercices plus complexes                  
de création d’image, de retouche et de mise en page. Des projets transver-
saux seront produits et articulés avec les ateliers de création sous la forme 
de mini - projets (workshop), de travaux pratiques individuels ou collectifs. 
Cette pratique sous différentes formes visera également à enrichir le point 
de vue personnel de l’étudiant.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE :
« La Vitesse d’évasion » Alain Fleischer - Léo Scheer-MEP-Centre Pompidou
« Pour une critique du design graphique » Catherine de Smet - B42
« La ville en toutes lettres » Anna Saccani - PYRAMYD
SITOGRAPHIE : 
https://volumique.com/v2/
https://www.maison-tangible.fr/
https://www.am-cb.net/

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC2.3/EC6.3
Outils et langages 
numériques 
(apprentissages 
des outils numériques 
fondamentaux PAO 
CAO)
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
50% contrôle continu et épreuves 
semestrielles finales.
50% exposés, dossiers, et 
devoirs

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Anglais

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours interactifs. Ces cours 
seront consacrés à l’étude 
d’oeuvres d’art (tableaux, pein-
tures, sculptures, photographies, 
objets de design…), de docu-
ments audiovisuels, de lectures 
(coupures de presse, extraits 
d’ouvrages ou d’exposition) mais 
aussi de vidéos, de films docu-
mentaires etc.

UE10
UE14

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’objectif de cet enseignement est de consolider et développer la maîtrise des 
langues vivantes étrangères, et tout particulièrement de l’anglais, langue de 
communication internationale par excellence. 
Il vise plus spécifiquement à :
- former les étudiants à identifier les situations de communication, les genres 
de discours auxquels ils sont exposés et qu’ils doivent apprendre à maîtriser ;
- entraîner les étudiants à mobiliser les moyens d’expression spécifiques au 
domaine des arts, des sciences, du design, de la création ;
 - favoriser le développement d’une capacité réflexive et argumentative, en 
particulier dans un contexte de conception et de présentation de projets ou de 
démarches de création, individuels ou collectifs ;
- favoriser la connaissance des patrimoines culturels et artistiques des aires 
linguistiques étudiées ; 
- préparer les étudiants à la poursuite d’études et à la mobilité professionnelle.

PRÉ-REQUIS
Bien maîtriser la communication est un prérequis pour les étudiants. 
L’examen final prévoit donc une évaluation tant à l’écrit qu’à l’oral du niveau 
d’anglais des étudiants. 

CONTENUS
Outre la poursuite de la connaissance de la culture et de l’histoire des arts et du 
design des aires linguistiques anglophones, et tout particulièrement des Etats-
Unis et des Îles Britanniques, l’approfondissement du champ de spécialité en 
espace sera abordé.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Recherches documentaires, exposés oraux, dossiers écrits, devoirs, et 
comptes rendus de lecture de documents divers.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
-Jean-Pierre MICHAUX, Dictionnaire des termes de l’histoire de l’art Dictionary of Art History 
Terms anglais-français/ français-anglais, Paris, Editions Elsevier, 2005.
-THE BRITISH MUSEUM, Masterpieces of the British Museum, London, The British Museum 
Press, 2009 (Reprinted 2012).
-Contemporary Art November 10-11 2005 New York Part I / Part II, Exhibition Catalogues, Phil-
lips de Pury & Company.
- Contemporary Art June 22 2007 London, Exhibition Catalogue, Phillips de Pury & Company.
-Charlotte & Peter FIELL, Design of the 20th Century, Cologne, Taschen/Bibliotheca Universalis, 
2012.
- Simon SCHAMA, The Power of Art, London, Penguin, 2009.
- Francis D. K. CHING, Architecture : Form, Space, and Order,  Hoboken, New Jersey, John Wiley 
& Sons (4th Edition), 2014.
- Francesc Zamora MOLA, 150 Best Interior Design Ideas, London, Mitchell Beazley/ Octopus 
Publishing Group, 2018.
- Anna YUDINA, Furnitecture : Furniture That Transforms Space, London, Thames & Hudson, 
2015.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.4/EC14.4
Langues vivantes

COMPETENCES ATTENDUES
Le niveau visé en anglais au 
terme de cet EC est le niveau B2 
du Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CE-
CRL), élaboré par le Conseil de 
l’Europe.
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
TRANSVERSAUX
Méthodologies, 
techniques et langues

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français (anglais pour cer-
tains supports audio/vidéo)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
50% cours magistraux 
50% travaux personnels 
d’analyse

UE10
UE14

1h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
L’enseignement de la deuxième année s’articule autour de l’observation 
contextualisée de l’entreprise en interne (en transversalité avec les enseigne-
ments techniques) et du salarié en particulier.

PRÉ-REQUIS
- Connaissance de l’environnement économique et des agents économiques
- Appréhension des différents secteurs et branches d’activité des organisations
- Maîtrise des types d’entreprises, de leur procédure de création et de leur 
organisation interne
- Utilisation d’un vocabulaire économique et juridique de base

CONTENUS
L’enseignement s’organise autour de 3 grands pôles :
- Première approche concrète du projet professionnel de l’étudiant,
- Maîtrise du cadre juridique (interne/externe) et institutionnel français dans 
lequel évoluent les organisations où les étudiants seront amenés à exercer, 
- Suivi approfondi de la situation professionnelle d’un salarié (recherche d’em-
ploi, communication professionnelle, procédure de l’embauche à la rupture de 
contrat, formation et évolution professionnelle), organes représentatifs, conflits 
professionnels, droit du Travail, instances représentatives.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
- Etude de documents contextualisés (articles de presse, graphiques …),
- Écoute d’émission, de reportages, de supports vidéos variés,
- Recherches personnelles et exposés écrits et oraux afin d’appréhender la 
communication interne dans un groupe.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Économie Gestion – BTS industriels ( Nathan/Foucher/Delagrave/GEP )
- Articles de presse
- Étude détaillée d’entreprises
- Salons professionnels (salon de la franchise, de l’autoentrepreneur, de la création d’entreprise 
…) 
- Visites d’organismes types CCI, Syndicats professionnels, Grandes Institutions (Sénat, Assem-
blée Nationale, Palais de Justice)

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC10.5/EC14.5
Contexte 
économique et 
juridique

COMPETENCES ATTENDUES
Analyser des documents écono-
miques variés

Rechercher, explorer et s’infor-
mer sur l’environnement juri-
dique externe et interne des or-
ganisations et  les liens entre les 
partenaires de l’entreprise 

Appréhender le cadre juridique 
du contrat de travail dans sa 
globalité ainsi que des relations 
internes à l’organisation 

Devenir acteur de son projet pro-
fessionnel

Maîtriser les outils de communi-
cation professionnelle
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M e n t i o n  E S PA C E

UE11/UE15

ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Ateliers de création
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D N M A D e  2    M e n t i o n  É V È N E M E N T

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Atelier de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100 % Travaux pratiques.

UE11
UE15

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Acquérir des techniques pour en faire des outils de création : maîtrise et 
interrogation des gestes, matériaux, outils, dans le but d’innover.
Le cours « savoir-faire et excellence technique » est en étroite relation avec 
la pratique et mise en œuvre du projet et avec le cours de technologie et 
matériaux. Son est d’apporter à l’étudiant des savoirs faires techniques en 
relation avec la conception, la représentation et la communication du projet 
de design d’espace et d’architecture. Les activités s’inscrivent dans le faire 
et le geste. Elles ont également pour but une compréhension de la mise en 
œuvre à l’échelle1.

PRÉ-REQUIS
- être précis
- savoir utiliser et manipuler des outils de fabrication
- sens du questionnement et curiosité

CONTENUS
Possibilité de co-enseignement ou d’intervention de professionnels.
Enseignement sur plateau technique sur site ou avec les différents parte-
naires.
Pratique et approfondissement d’un champ spécifique.
Pratique collaborative, croisement des spécificités de champs techniques 
complémentaires.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Les cours sont organisés sont forme de TP, par l’exploitation et le réinvestis-
sement des techniques graphiques et volumiques au service de l’atelier de 
création.
3 ateliers au choix proposant des techniques de réalisations et de mises en 
œuvre spécifique sont proposés (sculpture sur bois, sérigraphie, héliographie, 
céramique, modelage mousse, prise de vue, animation, réalisation de cours 
métrage).
Ces ateliers de première année seront enrichis par de nouvelles techniques : 
béton, matériaux composites, moulage, découpe numérique.
Ces ateliers permettent d’enrichir et d’approfondir une maîtrise des outils et 
des savoirs dans le but d’être exploités dans les différents cours d’Atelier de 
création et d’expression créative.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC11.1/EC15.1
Savoir-faire et 
excellence 
technique
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Atelier de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
25 % Travaux dirigés,
75 % Travaux pratiques

UE11
UE15

4h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Être capable de transmettre, de créer et d’innover dans les champs du design 
d’espace.
- Définir les conditions d’existence d’un projet,
- Analyser une demande, son cadre spécifique – programmation et lieu -,
- Transformer des faits en situation nécessitant la création d’un artefact,
- Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer,
- Concrétiser une forme en adéquation avec les besoins relevés,
- Assurer la médiatisation et l’argumentation de ses idées.

PRÉ-REQUIS
Savoir transmettre
Savoir manipuler
Connaître les différentes étapes de la démarche de projet
Analyser et comprendre une demande
Être observateur

CONTENUS
Diversité des situations pédagogiques, des dispositifs.
Approfondissement de la connaissance de cœurs de métiers.
Partenariats.

Le cours est conduit de manière à permettre à l’étudiant de questionner les 
enjeux contemporains de la création dans la discipline et de les transférer 
dans un processus de création propre.
Il vise à approfondir l’acquisition des outils et des méthodes relatives à la 
démarche de projet. Et ainsi,  permettre à l’étudiant de s’en saisir pour favo-
riser une culture personnelle de démarche de projet.
L’étudiant sera sollicité pour mettre en relation les différentes disciplines au 
service du projet. Les projets encourageront la démarche collaborative qui 
s’appuie sur l’échange, le mouvement des idées et leurs misent en forme.
Le cadre donné favorisera l’autonomie de l’étudiant en proposant des temps 
de recherches et d’engagement dans la gestion du projet.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Des propositions dans les différents domaines du design d’espace alternant 
une pratique personnelle et collaborative en synergie avec les autres pôles. 
Les projets se succéderont selon des temporalités différentes pour favoriser 
une dynamique favorable à l’investissement des étudiants et leurs permettre 
de se positionner en tant que concepteur.
L’ensemble des propositions visent à approfondir la définition et la maîtrise de 
la discipline du design d’espace.

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

EC11.2/EC15.2
Pratique et mise 
en oeuvre du 
projet
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
10% cours magistral
20% travaux dirigés
70% travaux pratiques

UE11
UE15

3h 
semaine

semestre 3
    4

EC11.3/ EC15.3 
Communication 
et médiation du 
projet

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Ce cours transversal amène l’étudiant à assurer la communication et la mé-
diation de ses projets. L’étudiant se nourrit des savoirs des différents pôles 
d’enseignements génériques et plus spécifiquement les Outils et langages 
numériques. Il mobilisera dans les « Humanités et culture » le travail mené 
en philosophie autours de problématiques, de notions et de concepts. Et 
en Lettres et Langue française au niveau de la rhétorique, la stylistique et 
de la sémiotique. Les savoirs faire acquis (argumenter, à l’oral et à l’écrit, 
rechercher  les références  pertinentes et leur synthèse) seront également à 
réinvestir. Les convergences et interactions entre les différents domaines des 
arts et de la culture seront également à exploiter. 
L’objectif est de les sensibiliser à la communication au sens large (fonctions 
et usages) ainsi qu’à son évolution, ces nouvelles formes en s’appuyant sur 
des créations.  Il s’agit pour l’étudiant d’aborder les différents médias dans 
leurs spécificités et en utilisant d’une façon adaptée et pertinente. 

PRÉ-REQUIS
Être capable de réaliser des maquettes 2D et 3D.
Être capable de choisir des outils d’exploration graphiques et plastiques.
Être capable de s’exprimer par écrit et à l’oral. 
Savoir communiquer via les logiciels numériques. 

CONTENUS
De la communication traditionnelle à la communication pluri-médias, ce 
cours amène l’étudiant à communiquer ses démarches et productions par 
un choix éclairé d’outils et supports spécifiques traditionnels et numériques 
mêlant le texte, le visuel et l’oral.
L’étudiant acquiert progressivement une compréhension des différents 
moyens de communication qu’il expérimentera lors de productions de vi-
suels, de maquettes et de volumes, de notes d’intention et de présentations 
orales et argumentatives de ses projets. 

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Des analyses de médias traditionnels et contemporains, type étude de cas, 
permettront à  l’étudiant d’enrichir son sens critique et sa curiosité. La pra-
tique des outils traditionnels et numériques se poursuit dans l’objectif d’ac-
quérir une certaine maîtrise et en questionnant leurs effets et leurs sens. La 
majorité des rendus se fera oralement seul ou en binôme, marquant ainsi la 
fin du projet. Les étudiants seront également régulièrement sollicités à l’oral 
pour rendre compte de leurs enquêtes, visite, afin de poursuivre les appren-
tissages relatifs  à la méthodologie de l’oral. 
     

LYCÉE CLAUDE NICOLAS LEDOUX
VINCENNES

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Mise en page(s), etc., Damien et Claire Gautier, Pyramid
- Des signes et des hommes, Adrien Frutiger, Delta et Spes
- Design et communication, sous la direction de Christine Colas, VIA/Seui
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
ENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES ET 
PROFESSIONNELS
Atelier de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100% Travaux dirigés

UE11
UE15

2h 
semaine

semestre 3
    4

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Définir les conditions d’existence d’un projet
Enrichir et s’approprier les demandes
Analyser, questionner et interroger la pratique
Problématiser et conduire un raisonnement réflexif
Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer
Assurer la médiatisation et l’argumentation de ses idées.

PRÉ-REQUIS
Savoir transmettre
Connaître les différentes étapes de la démarche de projet
Analyser et comprendre une demande
Être capable d’engager une investigation
Être curieux
Être observateur

CONTENUS
Le cours propose un questionnement qui mène l’étudiant dans un processus 
de réflexion s’appuyant sur l’acquisition d’une culture riche et variée de la 
discipline du design. La maîtrise d’un vocabulaire spécifique, des apports 
théoriques et une veille culturelle seront les éléments essentiels permettant 
l’analyse et le recul critique sur les projets. La finalité étant de donner à l’étu-
diant les outils pour affirmer ses partis-pris créatifs.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
En lien avec la pratique de mise en œuvre du projet, le cours vise à formaliser 
les intentions et les mettre en perspective avec les enjeux contemporains de 
la discipline. Il permet de se situer dans le cadre programmatique et de se 
positionner pour donner du sens aux propositions. 
Constitution d’une bibliothèque de ressources – références ouvertes et va-
riées – dans le but de développer un univers personnel. 
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D N M A D e  2    M e n t i o n  E S PA C E

PÔLE 
PROFESSIONNALISATION  
Ateliers de création

ÉVALUATION
100% contrôle continu

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
100% conférences, 
rencontres, visites, 
workshop...

UE12
UE16

1h 
semaine

semestre 3
    4

EC12.1/EC16.1-16.2
Parcours de 
professionnalisation 
et poursuite d’étude

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Dispositifs pluriels de découverte des réalités professionnelles.
Suivi individualisé pour aider dans les choix d’orientation et la construction 
du  parcours.
- Positionnement de l’étudiant notamment dans le cadre des projets par la 
découverte des métiers,
- insertion professionnelle,
- poursuite d’étude,
- Partenariats.

Stage : fin S4
Stage professionnel de 3 à 4 mois (en partie sur le temps scolaire et les congés 
d’été selon les modalités établies, découpable en plusieurs  périodes).

Mobilités :
Mobilité au cours de la formation possible si compétences requises pour une  
réorientation.
Possibilité d’une mobilité de 3 à 6 mois au sein d’une école partenaire  (accord 
bilatéral conventionné), en France, dans un autre DNMADE, ou à l’étranger.

NATURES DES TRAVAUX DEMANDÉS
Documents de synthèses issus des différentes rencontres et ou conférences.
Rapport de stage début S5.
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