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LEXIQUE

> Crédits ECTS : European
Credits Transfer System.
Ce système permet d’attribuer
des points à toutes les composantes d’un programme d’études.
Il offre une meilleure lisibilité
européenne et constitue par ce
moyen un outil, complémentaire
au diplôme, facilitant la mobilité
d’un pays à l’autre et d’un établissement à l’autre. En France, 60
crédits ECTS équivalent à un an
d’étude.
> UE : Unité d’Enseignement.
Chaque semestre comporte des
UE, qui se composent d’une ou
plusieurs matières soit une combinaison de plusieurs EC.
> EC : Enseignement Constitutif
qui peut être divisé en différents
modules de cours.
> CM : Cours Magistraux.
> TD : Travaux Dirigés.
> TP : Travaux Pratiques.
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LYCÉE ANDRÉ MALRAUX

DNMADe MENTION GRAPHISME
LES OBJECTIFS
Le DNMADe est un diplôme National des Métiers d’Arts et du Design
en 3 ans valant grade Licence. Il s’inscrit dans le système universitaire
Européen (LMD) et répond à l’évolution des métiers dans les secteurs de
la création appliquée.
Le lycée André Malraux propose un DNMADe mention Graphisme
avec trois parcours (Édition, Illustration et Événementiel). Ce diplôme
vise l’acquisition de connaissances et des compétences professionnelles
solides dans les différentes spécialités du graphisme énoncées ci-dessus
et permet à chaque étudiant de construire son parcours personnel de
formation. Cette formation continue s’appuie sur un socle commun
d’enseignement des savoirs fondamentaux (philosophie, culture des arts
et du design etc.) et transversaux (ateliers de création). Elle a pour objectif
de renouer avec les fondements historiques du design en rassemblant
pratique et théorie, esprit et geste, art et artisanat. La spécificité des
parcours repose ainsi sur un échange permanent entre le travail de
conceptualisation et le développement de processus de production et de
fabrication singuliers en ateliers. Ce diplôme laisse une place importante à
l'autonomie de l'étudiant, une faculté qu'il développera progressivement
tout au long de sa formation.
UNE MENTION ET DES PARCOURS
Le DNMADe proposé par le lycée André Malraux se définit par la
mention majeure intitulée « Graphisme ». Cette majeure se combine à
un parcours (une mineure) que l’étudiant est amené à choisir au cours du
premier semestre. Cette combinaison a pour but d’encourager l’ouverture
et l’innovation dans tous les domaines de création du graphisme.
ET APRÈS...
À l’issue de l’obtention du diplôme, les étudiants peuvent décider de
poursuivre leurs études en deuxième cycle (niveau master, DSAA) ou
bien faire le choix d’une insertion professionnelle dans les différents
domaines du graphismes étudiés.
Le titulaire du DNMADe pourra exercer son activité professionnelle en
tant que designer ou artisan. Il pourra être salarié d’une entreprise ou
bien fonder sa propre structure en tant qu’entrepreneur :
• Studios de design graphique.
• Services de design intégrés à des institutions culturelles, une collectivité
territoriale ou une entreprise.
• Entreprises de production artisanale.
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LES 3 PARCOURS

1

ÉDITION

Ce parcours se fonde sur les connaissances du métier du livre, de l'édition, de la publication.
Il aborde aussi l'identité visuelle, l’affiche, la création et la composition typographique au
service d’un objectif de communication. L’apprentissage et la pratique des outils numériques
(de l'écran aux procédés d’impression) est essentiel à la matérialisation de ces projets. Sous
formes d’expérimentations et de recherches conceptuelles, l'étudiant aborde les problèmes
techniques professionnels.

2

ILLUSTRATION

Ce parcours est une approche créative des pratiques techniques et plastiques développant
les bases des outils et médiums d’expression fondamentaux (traditionnels et contemporains).
Différents ateliers techniques rythment la formation (typographie, gravure, sérigraphie,
risographie, photographie, procédés artisanaux et innovants) et sont complétés par des cours
théoriques abordant les enjeux de la représentation (histoire du graphisme, des langages, des
signes, de l’écriture etc.).

3

ÉVÉNEMENTIEL

Ce parcours explore le déploiement du signe à différentes échelles (du plan à l’espace
architectural) et dans différents cadres (culturel, urbain, institutionnel, etc.). L’étudiant se
familiarise avec la pluralité des supports au-delà des champs bidimensionnels (installations,
muséographie, scénographie, signalétique, parcours, déambulation, publicité sur lieu de vente
etc.). Interventions pérennes et/ou éphémères sont les terrains d’investigation de ce parcours
ancré dans l’événementiel.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

DNMADe 1
DÉCOUVERTE ET ACQUISITION DES FONDAMENTAUX
Semestre 1

Semestre 2

DÉCOUVERTE DES PARCOURS

MICRO-PROJETS

PARCOURS
ÉDITION

PARCOURS
ILLUSTRATION

PARCOURS
ÉVÉNEMENTIEL

STAGE DE 2 SEMAINES EN ENTREPRISE

DNMADe 2
APPROFONDISSEMENT - SPÉCIALISATION
Semestre 3

Semestre 4

PROJETS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

STAGE DE 12 À 16 SEMAINES EN ENTREPRISE

DNMADe 3
PERFECTIONNEMENT ET PROJET
Semestre 5

Semestre 6

MÉMOIRE + SOUTENANCE

PROJET FINAL + SOUTENANCE
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LES TEMPS DE LA FORMATION
La formation s’étend sur une durée de 6 semestres. L’étudiant peut
ainsi construire son parcours de formation sur la base d’une offre qui ne
se décline plus de manière monovalente, mais qui ouvre de préférence
vers plusieurs possibilités, favorisant ainsi sa mobilité dans un réseau interécoles de différentes tutelles ou d’établissements étrangers.
Les premier et deuxième semestres permettront de prendre
en compte la diversité des profils accueillis et de ménager un temps
d’évaluation dès les premières semaines. 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. Les cinquième et sixième semestres se
concentrent sur la spécialisation dans un champ du graphisme et sur
le développement d’un projet professionnel à partir de l’ensemble des
compétences acquises tout au long de son cursus.
La formation propose un temps d’expérience professionnelle par le biais

STAGES de stages afin de consolider et d’enrichir le parcours de chaque étudiant.

- Un premier stage de 2 semaines au cours du deuxième
semestre (définition d’un parcours par le biais d’une observation active et
la découverte d’un contexte professionnel en particulier).
- Un deuxième stage professionnel de 12 à 16 semaines
au sein de structures professionnelles préfigurant l’orientation du projet
de sixième semestre (acquisition de compétences, gestes et savoirs
spécifiques, expérience en agence de design en tant que membre intégré,
expérience au sein d’institutions culturelles et/ou associatives pour
l’élaboration de projets culturels).
- Selon le profil et le projet de l’étudiant, d’autres périodes de stages
peuvent être programmées (notamment un stage de production afin de
nourrir le projet en semestre 6).
La formation se structure à partir de trois grands pôles
d’enseignements :
• Les enseignements Génériques constituent le socle fondamental
des acquisitions d’une culture composée de champs référentiels
philosophique, littéraire, sémiotique, artistique et historique notamment.
• Les enseignements Transversaux consacrés à l’apprentissage
de méthodologies et de techniques.
• Les enseignements Pratiques & Professionnels consacrés
au développement et à l’affirmation de démarches créatives.
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CARTOGRAPHIE DES ENSEIGNEMENTS

1

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

Humanités
Français

Culture
des Arts,
du Design
et des
Techniques

3

PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

Humanités
Philosophie

2

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

Langues
Vivantes

Contextes
Économiques
et Juridiques

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

Technologies
et Matériaux Techniques et
Traditionnels Savoir-Faire
et Innovants

Outils et
Langages
Numériques

Outils
d’Expression
Exploration
Créative

Technologies
et Matériaux
// Physique

Pratique et
Mise en
Œuvre de
Projet

Com et
Médiation
de Projet

PÔLE
PROFESSIONNALISATION

Parcours pro
et poursuite
d’étude
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Accompagnement vers
l’autonomie
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HUMANITÉS
PHILOSOPHIE

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

S1

S2

CONTENU :
-Approfondissement de la définition
du design.
-Réflexion sur les rapports entre art
et politique.
-Différentes approches de l’esthétique.

UE1
EC1.1

S1
S2

>Approches en philosophie de la
problématisation, de concepts fondamentaux, et des méthodologies
appliquées.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

UE5
EC5.1

>Une connaissance générale des
grands concepts de philosophie et
des méthodologies appliquées à
l’expression écrite et orale.

UE 1
EC 1.1
27 h
1,5 h

Unité d’enseignement
Module 1
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

CONTENU :
-Parcours théorique afin de produire
une définition du design.
-Réflexion sur les rapports entre art,
travail et technique.

UE 5
EC 5.1
27 h
1,5 h

Unité d’enseignement
Module 1
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

OBJECTIFS :
-Approche définitionnelle des notions.
-Acquisition de la démarche de questionnement et de la problématisation.
-Découverte de la transversalité des savoirs et des savoir-faire.

Modalité pédagogique
27 h
0h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français

MISE EN ŒUVRE :
-Étude de textes.
-Analyse d’œuvres.
-Retour sur les pratiques.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Divers travaux écrits.
-Exposés.

Évaluation
100 % Contrôle continu
Bibliographie
>Protagoras,
Platon.
>Les parties des animaux,
Aristote.
>Critique de la faculté de juger,
Emmanuel Kant.
>L’esthétique,
Hegel.
>Système des beaux-arts,
Alain.
>La crise de la culture,
Hannah Arendt.
>Mythologies,
Roland Barthes.
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HUMANITÉS

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

S1

S2

CONTENU :
-Mise en perspective des acquis du
lycée en confrontation avec différents
supports : textes, images.
-Mise en forme d’une culture littéraire construite autour des croisements des époques et des genres
(littéraires, musicaux, cinématographiques et picturaux), des auteurs,
des courants de pensée.
-Accompagner l’acquisition d’un
lexique et d’un savoir littéraires.
-Retour sur les méthodologies de travail
ainsi que sur celles d’approche des
œuvres.

CONTENU :
-Dégager les enjeux esthétiques et
thématiques d’une œuvre, en lien
avec un contexte de mise en espace
afin d’aboutir à une problématique
d’ensemble.
-Approfondir le travail autour de la
mise en œuvre d’écrits littéraires ainsi
que professionnels.
-Affiner une lecture comparatiste des
œuvres afin d’en dégager les enjeux
et cerner une problématique d’ensemble.
-Accompagner l’acquisition d’un
lexique et d’un savoir littéraires.

OBJECTIFS :
>Permettre l’acquisition et l’appropriation de repères culturels fondamentaux et de méthodes permettant
leur communication.
-Dresser un état des lieux des acquis
et compétences relatives aux années
antérieures.
-Explorer les différents modes de
l’écrit et de l’oral.
-Initier aux notions théoriques
d’ouvrages de référence.
>Développer des compétences
d’analyse, de synthèse, de réflexion
personnelle.

OBJECTIFS :
>Consolider et approfondir la maîtrise des techniques d’expression
écrite et orale.
-Développer des compétences rédactionnelles, construites autour
d’une langue correcte, soignée et
riche.
-Permettre une approche à la fois
personnelle, technique et rigoureuse
des œuvres artistiques et notamment
des textes canoniques.
-Initier à l’analyse filmique.

UE1
EC1.1

S1
S2

>Approches en LSH de la problématisation, de concepts fondamentaux, et des méthodologies appliquées.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES
UE 1 Unité d’enseignement
EC 1.1 Module 2
27 h
Travail encadré semestre
1,5 h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 5
EC 5.1
27 h
1,5 h

Unité d’enseignement
Module 2
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
27 h
0h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu
Bibliographie
>Des souris et des hommes,
John Steinbeck.
>Regarde les lumières mon amour,
Annie Ernoux.
>Les contemplations,
Victor Hugo.
>Les fleurs du mal,
Charles Beaudelaire.
>140 textes théoriques et critiques,
J.Vasseviere et N.Toursel.
>Esthétique et théorie du roman,
Mikhaïl Bakhtine.

UE5
EC5.1

>Une connaissance générale des
grands concepts des LSH, et des
méthodologies appliquées à l’expression écrite et orale.

MISE EN ŒUVRE :
-Organisation de débats autour d’une ou des œuvres traitant d’une même
thématique, d’un même motif artistique.
-Productions écrites empruntant les différents procédés stylistiques en vue d’en
dégager les cons-tances et les variations.
-Analyses filmiques et approche comparative des adaptations faites entre poésie
et chansons, romans et adaptations filmiques : Études de textes théoriques de
référence / Études de séquences de films / Tenue d’un carnet de bord.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Restitutions écrites et présentations orales d’une recherche.
-Production d’un dossier.
-Comptes rendus de lectures.
-Travaux de groupes et travaux individuels.
-Dissertations.
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CULTURE DES ARTS, DU
DESIGN ET DES TECHNIQUES

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

S1

UE1
EC1.2

S1
S2

>Construction d’un socle commun
de connaissances et jalons des
grands repères chronologiques.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES
UE 1 Unité d’enseignement
EC 1.2
36 h
Travail encadré semestre
1,5 h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 5
EC 5.2
36 h
1,5 h

Unité d’enseignement
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
36 h
0h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S2

UE5
EC5.2

>Les fondements de l’histoire de
l’art, compréhension et usage d’un
champ référentiel, chronologie et
thématiques transversales.

CONTENU :
Transmission de savoirs théoriques de la culture artistique fondamentale :
initiation à l’histoire des arts et techniques induisant des repères chronologiques
fondamentaux et compréhension des continuités et ruptures dans l’histoire
matérielle et culturelle.
>Deux approches complémentaires dans le cadre de ces EC :
1. Culture des arts, du design et des techniques : initiation et/ou rappels de repères
fondamentaux pour une culture des arts et techniques commune.
2. Culture Design du signe à l’imprimé et Culture Design de la communication
dans l’espace : découverte d’une culture design et métiers d’art spécifique aux
parcours proposés.
• Culture Design du signe à l’imprimé (pour découvrir le Parcours
Illustration et Éditions) : découvrir des premiers témoins propres aux champs du
graphisme et de l’image pour une représentation des perspectives du parcours.
• Culture Design de la communication dans l’espace (pour découvrir
le Parcours Événementiel) : découvrir les témoins propres aux domaines de
l’espace de communication, en relation avec des productions relevant du Design
et des Métiers d’Art.
OBJECTIFS :
-Situer les repères historiques et contemporains de la création design et métiers d’art
-Connaître les étapes de l’histoire des techniques et des évolutions technologiques
-Apprendre à analyser une œuvre, un espace, un produit et à l’inscrire dans un
contexte précis de création et de production.
-Apprendre à travailler à partir d’un corpus documentaire de natures variées
(œuvres, écrits, documents techniques, visuels et sonores) : rechercher,
sélectionner et vérifier des ressources.
-Rechercher, collecter et sélectionner la documentation.
-Rechercher et hiérarchiser les informations utiles.
-Engager une posture de veille culturelle.
-Comprendre les conséquences des innovations techniques ou technologiques
sur les productions des métiers d’art et du design ou des œuvres d’art ET
appréhender l’influence d’un courant, d’un créateur sur son époque.
-Énoncer des problématiques.
-Rendre compte graphiquement et textuellement de son analyse, expliciter.
-Maîtriser l’expression écrite, orale et le vocabulaire spécifique à la profession.
MISE EN ŒUVRE :
- Apports chronologiques et thématiques.
- Analyses de ressources diverses.
- Étude de textes fondateurs.
- Visites d’expositions, consultation de ressources, conférences...
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Productions d’écrits de natures variées : analyses écrites, dossiers, fiches de
lectures, compte-rendu d’expositions, etc.
-Interventions orales : exposés, participation.
-Travaux individuels et/ou collectifs.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S1
S2

UE 2 Unité d’enseignement
EC 2.1
90 h
Travail encadré semestre
2h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 6 Unité d’enseignement
EC 6.1
90 h
Travail encadré semestre
2h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S1

UE2
EC2.1

>Apprentissage et pratiques des
outils et médiums fondamentaux
– modes d’expérimentation et de
recherche.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

0h
90 h

OUTILS D’EXPRESSION ET
D’EXPLORATION CRÉATIVE

S2

UE6
EC6.1

>Approfondissement des outils et
médiums fondamentaux et des
méthodologies appliquées à la
création.

CONTENU :
-Découverte et pratiques des outils d’expression fondamentaux.
-Définition d’une démarche singulière par le biais des moyens et médiums
d’expression et d’exploration créative : graphiques, plastiques et volumiques.
>CM : Découvertes et pratiques fondamentales aux deux parcours proposés.
>TP : Initiation et approfondissement aux différents médiums et techniques plus
spécifiques à chaque parcours.
En fonction des parcours et des acquis des étudiants arrivants en DNMADE,
une grande variété de médiums d’expression ainsi que des méthodologies
peuvent être abordées à travers des domaines de pratique bidimensionnelle
(dessin, peinture, gravure, photographie…), du volume et de l’espace (sculpture,
modelage, maquette, installations, art corporel…).
OBJECTIFS :
-Apprendre les procédés fondamentaux d’expression et d’exploration créative :
dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, couleur, lumière,
son, matières, médias, dans leur dimension physique comme analogique ou
numérique.
-Savoir percevoir /observer une réalité sensible dans sa complexité (forme,
matière, lumière, couleur…).
-Savoir traduire, restituer plastiquement ses observations.
-Découvrir et expérimenter des moyens variés d’expression comme de
conception (pratiques divergentes).
- Mettre en dialogue la production artistique et créative avec les autres champs
d’activité des métiers d’art et du design, développer sa curiosité et sa culture
généra.
-Participer à la constitution d’une culture artistique.
-Savoir mener une exploration plastique (décomposer, déconstruire, fouiller,
désarticuler, prolonger…) et l’exploiter dans différents domaines.
-Développer une sensibilité pour construire, in fine, une écriture personnelle
dans des domaines de prédilection.
-Maintenir un regard distancié, critique et réflexif, sur les expérimentations,
affirmer ses intentions, sélectionner ses outils, définir ses méthodes pour
singulariser ses réponses.
MISE EN ŒUVRE :
-Expérimentations de techniques et moyens d’expression divers : projets plasticiens.
-Dessin d’observation : par exemple, études documentaires / carnet de croquis /
séances de modèle vivant.
-Ateliers : gravure (taille-douce et linogravure), modelage…
-Visites d’expositions, consultation de ressources…
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Productions et expérimentations de natures variées en 2D et 3D.
-Travaux individuels et/ou collectifs.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S1
S2

UE 2 Unité d’enseignement
EC 2.2 Module 1
18 h
Travail encadré semestre
0h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Unité d’enseignement
Module 1
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
18 h
0h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S1

UE2
EC2.2

>Étude des mises en œuvre des
matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

UE 6
EC 6.2
18 h
0h

TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX
SCIENCES PHYSIQUES

S2

UE6
EC6.2

>Étude des mises en œuvre des
matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas, constitution
d’une matériauthèque.

CONTENU :
Le but de cette première année est d’établir un socle commun de connaissances
scientifiques à tous les étudiants :
-Constitution de la matière de l’échelle microscopique à l’échelle macroscopique.
-Propriétés macroscopiques des matériaux en fonction de leurs compositions.
-Technique de fabrication ou d’extraction des matériaux.
Ces connaissances techniques enrichiront la matériauthèque construite durant le
module "traditionnels et innovants".
La maîtrise de ces connaissances permettra aux étudiants de les réinvestir dans
l’élaboration de leur projet créatif (choix d’un matériau en fonction de sa texture,
résistance …).
OBJECTIFS :
-Savoir décrire les matériaux à l’échelle macroscopique et connaitre leurs
structures microscopiques.
-Relier la structure d’un matériau à ses propriétés mécaniques.
-Savoir choisir un matériau selon sa fonction dans une création.
-Connaitre les voies de synthèse ou les techniques d’extraction des matériaux.
MISE EN ŒUVRE :
-Recherche documentaire (groupes, individuel …)
-Analyse technique et scientifique de structures (sculpture, ouvrage d’art …)
- Visite de site de production (industrielle ou artisanale), de matériaux (métallurgie,
plastique, tissu …).
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Fiches techniques matériauthèque.
-Présentations (oraux) sur les techniques d’obtention des matériaux.
-Étude technique de cas (écrits) : choix de matériaux en fonction d’un cahier
des charges.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S1
S2

UE 2 Unité d’enseignement
EC 2.2 Module 2
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Unité d’enseignement
Module 2
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
18 h
0h

S1

UE2
EC2.2

>Étude des mises en œuvre
des matériaux et des systèmes
de production, expérimentation,
observation et études de cas.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

UE 6
EC 6.2
18 h
1h

TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX
TRADITIONNELS-INNOVANTS

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu
Bibliographie
>Materiology,
Daniel Kula et Élodie Ternwaux,
Éd. Frame Publishers.
Sitographie
>www.materio.com
>www.la-materiautheque.com
>www.matabase.fr
>www.instituteofmaking.org

S2

UE6
EC6.2

>Étude des mises en œuvre des
matériaux et des systèmes de production, expérimentation, observation et études de cas, constitution
d’une matériauthèque.

CONTENU :
En parallèle aux ateliers de création (pratique et mise en œuvre de projet),
ce module permettra d’aborder les matériaux (traditionnels et futurs) et leur
transformation selon la thématique proposée.
Seront abordées 4 grandes familles : le végétal, l’animal, le minéral, les produits
transformés (plastiques, synthétiques).
Les étudiants découvriront les différentes étapes de conception d’un matériau :
ses origines, ses transformations, ses applications dans et pour des usages spécifiques, mais aussi les techniques et les technologies employées (de la main à la
science).
Ces contenus permettront la création au semestre 2, d’une matériauthèque
appelée Table des matières, en lien avec des partenaires et/ou industriels de
proximité. Cet outil collaboratif permettra aux étudiants de travailler ensemble
et avoir une approche structurante au service de leur projet.
OBJECTIFS :
-Observer et analyser les propriétés physiques ou chimiques des matériaux
traditionnels et contemporains.
-Comprendre les enjeux économiques et écologiques (agir en designer
responsable).
-Pratiquer et transférer ces connaissances au sein d’une démarche de création.
-Savoir effectuer des recherches documentaires et matérielles.
-Constituer un lexique technique spécifique en français et en parallèle en langue
vivante étrangère.
-Argumenter et justifier ses choix tant à l’écrit qu’à l’oral (vocabulaire adapté,
valider ses idées).
MISE EN ŒUVRE :
-Études de cas, investigations en groupes puis individuelles.
-Organisation de l’espace classe en différentes zones pour permettre une
mutualisation des connaissances et vérification des acquis, l’apprentissage en
équipe, la réalisation de solutions possibles (synergie, brainstorming).
-L’ensemble sera complété par des visites de sites industriels et
d’ateliers d’artisanat d’art et la diffusion de documentaires spécifiques.
-Mise en pratique dans certains cas.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Constitution de la matériauthèque (matérialisée et dématérialisée).
-Présentation, restitution à l’écrit, et à l’oral (exposés thématiques, restitution des
visites).
- Travail en groupe et en individuel.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

OUTILS ET LANGAGES
NUMÉRIQUES

S1

S2

CONTENU :
Ce premier semestre sera l’occasion
pour les étudiants de découvrir et de
se familiariser avec les outils numériques et l’apprentissage des logiciels
de PAO (retouche d’image, dessin
vectoriel, mise en page …).
Plus précisément, nous aborderons, à
travers une initiation aux logiciels InDesign, Photoshop et Illustrator, les formats des fichiers, les résolutions, les
modes colorimétriques, les polices de
caractères, les outils, les formats d’enregistrement et leurs utilisations.

CONTENU :
Ce deuxième semestre sera l’occasion de consolider les acquis du premier semestre en PAO et d’aborder
de nouveaux champs d’action liés aux
outils de conception 3D.
Sous forme d’exercices pratiques ou
de micro-projets cet apprentissage
parachèvera cette première initiation
des outils numériques.
Les étudiants se familiarisons aussi
avec les supports de diffusion
numériques en se questionnant sur
les nouvelles modalités de lecture.
Plus précisément, nous aborderons
l’édition numérique et les nouveaux
scénarii d’usage qu’elle engendre.

UE2
EC2.3

>Apprentissages des outils numériques fondamentaux PAO/CAO.

S1
S2

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 2 Unité d’enseignement
EC 2.3
54 h
Travail encadré semestre
0h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 6 Unité d’enseignement
EC 6.3
54 h Travail encadré semestre
0 h Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
54 h
0h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu
Bibliographie
>Grille,
Les essentiels du Graphisme,
Ambrose / Harris,
Éd. Pyramid, 2014.
>Maquette,
Les essentiels du Graphisme,
Ambrose / Harris.
Éd. Pyramid, 2014.
>Grid systems,
Josef Müller Brockmann.
Éd. Niggli.
>L’édition au XXIe siècle,
Kelvin Smith.
Éd. Pyramid, 2013.

OBJECTIFS :
-Connaître et maîtriser le vocabulaire
de base professionnel.
-Comprendre les environnements
Illustrator, Photoshop, InDesign.
-Se familiariser avec l’interface, les
outils, les fonctions et la navigation.
-Définir la notion d’image vectorielle
et bitmap.
-Définir la place et le rôle de chaque
logiciel dans la chaîne graphique.
MISE EN ŒUVRE :
-Exercices pratiques de prise en main.
-Challenge : présentation de tutoriels
simples.
-Micro-projet en lien avec les ateliers
de création.
PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Présentation individuels de tutoriels
à imaginer et à animer en situation
de classe.
-Productions individuelles de réalisations
graphiques en lien avec les ateliers de
créations.
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UE6
EC6.3

>Approfondissement des outils de
PAO/CAO et Initiation aux langages
numériques.

OBJECTIFS :
-Perfectionner ses acquis en PAO.
-Appréhender le logiciel Sketch-up
(3D).
-Comprendre les enjeux et les nouveaux usages de l’édition numérique.
-Se familiariser avec les nouvelles
modalités de lecture liées au
numérique.
MISE EN ŒUVRE :
-Micro-projet en lien avec les ateliers
de création.
-Études, analyses et expérimentations
des nouvelles modalités de lecture.
PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Productions individuelles de réalisations
3D en lien avec les ateliers de
créations.
- Création d’un livre interactif numérique
à l’aide de l’application Pandasuite.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S1
S2

UE 2 Unité d’enseignement
EC 2.4
36 h Travail encadré semestre
1 h Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 6 Unité d’enseignement
EC 6.4
36 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Anglais
Évaluation
100 % Contrôle continu

S1

UE2
EC2.4

>Harmonisation des niveaux de
pratique de l’anglais, développement
compréhension et expression orale
et écrite.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

36 h
0h

LANGUES VIVANTES
ANGLAIS

S2

UE6
EC6.4

>Pratique orale et écrite appliquée
aux secteurs de la création.

CONTENU :
Travail en lien avec les ateliers de création, dans le cadre des micro-projets du
semestre, une introduction ou/et un résumé du micro-projet peuvent être explicités oralement ou rédigés en anglais.
Exercices écrits et oraux pour progresser dans la maîtrise de la langue tout en se
basant sur la transversalité et les sujets abordés dans les différents EC.
Apprentissage et/ou réactivation du lexique spécifique au domaine des métiers
d’art et du design puis plus spécifiquement du graphisme.
Rédaction de CV et de lettres de motivations en anglais.
OBJECTIFS :
-Consolidation des acquis et développement des compétences langagières pour
atteindre progressivement le niveau B2 requis au fil des semestres.
-Présentation d’un projet et valorisation de ses idées et de son point de vue de
manière construite et intelligible en anglais.
-Découverte et apprentissage du lexique spécifique au domaine des métiers
d’art et du design en fonction des besoins, en transversalité avec les sujets abordés dans les différents EC.
-Découverte et connaissance des patrimoines culturels et artistiques du monde
anglophone notamment liés au graphisme en transversalité avec les autres EC.
MISE EN ŒUVRE :
Travail à partir de documents authentiques (écrits, vidéos et oraux), analyse, mise
en perspective, confrontations d’approches dans le domaine des métiers d’art
et du design, du graphisme en particulier, en lien avec les autres enseignements.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Présentation orale et/ou écrite de micro-projets en lien (ou non) avec les ateliers de création, individuellement et/ou en groupe.
-Analyse et rédaction d’articles, de critiques.
-Exposés, etc.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S1
S2

S1

UE2
EC2.5

>Connaissances générales appliquées à l’industrie et à l’entreprenariat

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 2 Unité d’enseignement
EC 2.5
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 6 Unité d’enseignement
EC 6.5
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
18 h
0h

CONTEXTES ÉCONOMIQUES
ET JURIDIQUES

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S2

UE6
EC6.5

>Connaissances générales appliquées à des situations contextualisées.

CONTENU :
-Typologie des sociétés.
-Initiation au fonctionnement de entrepreneuriat.
-Initiation au droit relatif au secteur : droit de la propriété industrielle/ propriété
littéraire et artistique.
-Communication professionnelle : appréhender la posture d'entrepreneur requis
pour la gestion d'une TPE et adapter sa communication dans le cadre des
relations avec les partenaires de l'organisation.
OBJECTIFS :
-Acquisition des notions relatives à la connaissance de l'entreprise et de son
environnement.
-Se situer et comprendre son activité au regard des problématiques et des défis
des organisations du design et des métiers d'art.
MISE EN ŒUVRE :
-Études de cas.
-Exercices pratique.
-Diffusion de vidéos.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Évaluation à l'écrit.
-Exposés.

Bibliographie
>Guide pratique du droit du design,
Mandel Bootherstone Massot,
Éd. Dunod, 2015.
>Le petit manuel de graphisme,
Éd. Pyramide, 2012.
>Guide du graphiste indépendant,
Christelle Capo-chichi,
Éd. Pyramide, 2019.
>Guide juridique de l’image,
Christelle Capo-Chichi,
Éd. Pyramide, 2009.
>Designers : quels sont vos droits ?
Agnes Tricoire.
Éd. Pyramide, 2014
>La commande de design graphique,
Guide de l’art contemporain,
2014, CNAP.
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TECHNIQUES ET
SAVOIR-FAIRE

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S1

UE3
EC3.1

S1
S2

>Découverte et sensibilisation.
>Exploration des parcours grâce
à la rotation hebdomadaire des
ateliers.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 3 Unité d’enseignement
EC 3.1
90 h
Travail encadré semestre
2h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 7 Unité d’enseignement
EC 7.1
Travail encadré semestre
90 h
Charge de travail en
2h
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
0h
90 h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu
Bibliographie
>Réaliser
une
maquette
d’architecture,
Pere Pedrero Carbonero, Ricard
Pedrero Coderch et Eva Pascual
Miro,
Éd. Eyrolles, 2014.
Sitographie :
>http://www4.ac-nancy-metz.
fr/echanges-pedagogiquesbtp/?q=node/189
>De la spécificité du projet en
design : une démonstration,
Stéphane Vial.
https://journals.openedition.org/
communicationorganisation/46

S2

UE7
EC7.1

>Échantillonnage, élaboration de
matériauthèques.

CONTENU :
>PARCOURS Illustration et Édition : La fabrique de l’image ; exploration
des techniques d’impression d’art mais aussi des moyens numériques pour
produire des images. Le dessin, les techniques et outils graphiques et plastiques
sont transformés dans l’atelier d’impression. En marge de l’image, on aborde la
typographie pour se rapprocher de la page puis du support imprimé ; l’édition
en perspective…
>PARCOURS Événementiel : de la géométrie descriptive aux modes
perspectifs, de la maquette au prototypage (approche des systèmes de
découpage,assemblage et façonnage de matériaux). Atelier en lien avec le
module technologie pour l’élaboration de la matériauthèque.
OBJECTIFS :
Découvrir et acquérir des techniques
et savoir-faire.
-Reconnaître le volume, en déduire la
forme et les particularités, les aspects.
-Utiliser les outils et des codes de
représentation à la fois traditionnels
et contemporains (dessin à la main et
assisté par ordinateur).
MISE EN ŒUVRE :
Découverte de différentes techniques encadrées au sein d’un espace
d’apprentissage dédié à la conception et à la construction, où seront
abordés différents matériaux pour
permettre aux étudiants d’explorer,
d’éprouver et de retranscrire des
projets.

OBJECTIFS :
Réinvestissement et développement
des techniques et des savoir-faire
dans le cadre de la démarche de
projet.
MISE EN ŒUVRE :
Pratique de manière plus autonome,
pour expérimenter et déployer des
solutions (concevoir, tester ...).
PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Démonstration de l’acquisition des
savoir-faire et des techniques, par le
biais de réalisations personnelles.
-Exposés témoignant d’un bon usage
du vocabulaire technique, et spécifique.

PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Réalisation d’ouvrages présentant les
niveaux d’acquisition selon les techniques explorées.
-Exposés témoignant d’un bon usage du
vocabulaire technique, et spécifique.
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PRATIQUE ET MISE EN
ŒUVRE DE PROJET

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S1

UE3
EC3.2

S1
S2

>Découverte et sensibilisation.
>Phase propédeutique dite de microprojets.
>Exploration des parcours grâce à la
rotation hebdomadaire des ateliers.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 3 Unité d’enseignement
EC 3.2
Travail encadré semestre
72 h
2h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 7 Unité d’enseignement
EC 7.2
72 h
Travail encadré semestre
4h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
0h
72 h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S2

UE7
EC7.2

>Détermination du parcours.
>Expérimentation de la démarche de
projet dans plusieurs champs de la
création.

CONTENU :
La pratique et mise en œuvre du projet s’organise au travers de « MICROPROJETS » de manière progressive, d’une phase propédeutique à une phase de
détermination au cours de l'année.
Une thématique commune aux 3 Parcours (Édition, Illustration, Événementiel)
est déterminée chaque année.
Les étudiants sont conduits à répondre à des microprogrammes de conception
et de création, pour montrer les articulations entre les pôles de la formation.
OBJECTIFS :
-Sélectionner et exploiter des ressources de diverses natures.
-Exploiter, confronter et synthétiser
des informations.
-Mettre en relation des savoirs généraux, artistiques et technologiques.
-Émettre des hypothèses en vue
d’une démarche créative.
MISE EN ŒUVRE :
-Études de cas.
-Micro-projets.
-Visites, conférences.

OBJECTIFS :
-Détermination du parcours.
-Expérimenter et utiliser des méthodes de recherche et de conception.
-Communiquer ses intentions et justifier ses choix de recherche oralement, à l’écrit et graphiquement (en
parallèle avec EC3.3).
-Construire son jugement critique.
MISE EN ŒUVRE :
Pratique de manière plus autonome,
pour expérimenter et déployer des
solutions personnelles (concevoir,
tester…).

PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Présentations écrites, graphiques et orales des microprojets comme des visites.
-Travaux individuels ou collectifs.
-Maquettes et amorce du prototypage.
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COMMUNICATION ET
MÉDIATION DE PROJET

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S1

UE3
EC3.3

S1
S2

>Initiation des différents modes
et codes de représentation et de
communication.

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
UE 3
EC 3.3
18 h
1h

Unité d’enseignement

UE 7
EC 7.3
18 h
1h

Unité d’enseignement

Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
0h
18 h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
Contrôle continu
100 %
Bibliographie
>La datavisualisation au service de
l'information,
Liu Yikun,
Éd. Pyramid, 2016.
>L'art du storytelling,
Guillaume Lamarre,
Éd. Pyramid, 2018.
>Les fondamentaux du branding,
Melissa Davis.
Éd. Pyramid, 2012.
>La loi du plus fort,
Rick Poynor.
Éd. Pyramid, 2002.
>Manuel de recherches en sciences
sociales,
Van Campenhoudt / Quivy.
Éd. Dunod, 2017.

S2

UE7
EC7.3

>Apprentissages des modes et
codes de représentation et de
communication.

CONTENU :
Les semestres 1 et 2 seront l’occasion pour les étudiants de découvrir et de se
familiariser avec les outils nécessaires à la communication d’une démarche de
projet : création d’images, de schémas, de visuels, d’échantillons et de maquettes
didactiques, de discours argumentés, etc.
Ils devront réaliser des supports de médiation favorisant la lisibilité et la
compréhension de celle-ci et ainsi diffuser leurs idées auprès de différents types
de publics mais aussi s’imprégner des règles essentielles de la composition, de la
typographie et de la mise en page.
La prise de parole, facteur également déterminant pour soutenir une démarche,
sera mise à l’honneur par le biais de différents ateliers. Cette articulation entre
tous ces éléments façonnera la posture argumentative de l’étudiant et sa faculté
à transmettre aisément ses idées.
OBJECTIFS :
-Savoir présenter, exposer, communiquer et valoriser ses idées oralement et
graphiquement.
-Savoir concevoir, rédiger et choisir le mode de communication adéquate.
-Savoir collaborer et communiquer au sein d’une équipe et avec tous les acteurs
d’un projet.
-Avoir une distanciation critique.
MISE EN ŒUVRE :
-Analyse de dispositifs de présentation et de supports de médiation.
-Ateliers graphiques : synthétiser et
communiquer ses idées, ses intentions
à travers des codes simples.
-Ateliers d’expression orale et théâtrale.
-Expérimentation de la méthode de
Design Thinking.

MISE EN ŒUVRE :
-Expérimentation de la technique du
Storytelling.
-Duels d’éloquence et de rhétorique.
-Ateliers brainstorming : slogan, propagande, communication sauvage,
teaser…
-Les différents types de protocoles
(observation directe et indirecte, exploitation des questionnaires …).

PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Compte rendu oral, écrit et graphique de
visites IN SITU.
-Production de supports lisibles, communicants et didactiques.
-Préparation d’argumentaires pertinents et
convaincants.
-Scénographie et mise en scène : préparation d’interventions séduisantes.
-Élaboration d’une production issue
de la méthode de Design Thinking.

PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Storyboard, images séquencées,
communication narrative.
-Oraux / Débats / Argumentaires
convaincants.
-Préparation d’une communication
forte et impactante.
-Enquêtes de terrain / Questionnaires / Analyse et restitution de données (DataVision).
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ACCOMPAGNEMENT
VERS L’AUTONOMIE

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S1
S2

S1

S2

>Soutien, approfondissement et aide apportés aux étudiants en fonction de
leurs profils

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
UE 3
15 h
0h

Unité d’enseignement
Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

UE 7
15 h
0h

Unité d’enseignement
Travail encadré
Charge de travail en
autonomie / semaine

CONTENU :
À partir des profils des étudiants, l’accompagnement vers l’autonomie permet
de développer leurs compétences de base et de renforcer leurs méthodes de
travail notamment pour les EC de Pratique et Mise en Œuvre du Projet, de
Communication et Médiation du projet, de Techniques et Savoir Faire.
L’organisation du travail personnel de l’étudiant peut être abordée dès le début
de formation pour l’aider dans la prise en charge de cet aspect de la formation.
OBJECTIFS :
Les objectifs de cet accompagnement sont définis avec les étudiants et adaptés
à chacun, en fonction des éléments abordés dans les différents UE, notamment
en Ateliers de Création. Potentiellement l’ensemble des compétences visées
par les UE 1,2 et 3 peuvent faire l’objet d’un travail en Accompagnement vers
l’autonomie.
MISE EN ŒUVRE :
Toute activité nécessaire à l’accompagnement, méthodologie, exercices, reprises
etc. que ce soit à l’écrit ou à l’oral, individuellement ou collectivement.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
L’accompagnement est un dispositif d’aide, il ne fait pas l’objet d’une évaluation
formalisée.
Son efficacité s’évalue par les progrès des étudiants dans les autres EC.
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PÔLE
PROFESSIONNALISATION

PARCOURS DE
PROFESSIONNALISATION
ET POURSUITE D’ÉTUDE

S1

S2

CONTENU :
Interventions de professionnels ou
professeurs en relation avec les éléments abordés en UE 1,2 et 3.

CONTENU :
-Interventions de professionnels ou
professeurs en relation avec les éléments abordés en UE 1,2 et 3.
-Stage en entreprise de 70h (2 semaines) de découverte du milieu
professionnel dans les champs liés à
la mention.

UE4
EC4

S1
S2

>Initiation et construction du parcours,
individualisation, tutorat, visites d’entreprises, de laboratoires, de centres de
recherches articulés aux cours de technologies, matériaux et projet 5 jours
d’observation.

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
UE 4
EC 4
36 h
0h
0,5 h

Unité d’enseignement

UE 8
EC 8
36 h
70 h
0,5 h

Unité d’enseignement

Travail encadré semestre
Stage en entreprise
Charge de travail en
autonomie / semaine

Travail encadré semestre
Stage en entreprise
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
72 h
70 h

Cours magistral
Stage en entreprise

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
Contrôle continu
100 %

UE8
EC8

>Détermination et construction d’un
parcours structuré, stage court 2 semaines (expérience d’observation et
découverte d’un contexte professionnel
pour définir son parcours).

OBJECTIFS :
-Permettre à l’étudiant de définir son projet, son parcours par la découverte d’un
contexte professionnel en particulier.
-Découvrir et développer une culture de spécialité.
-Situer les champs professionnels en relation avec la mention et les spécialités
pour y accéder.
-Compléter les acquis des autres EC.
MISE EN ŒUVRE :
Toute activité menée avec des
intervenants extérieurs : conférences,
visites, workshop etc.
PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Compte-rendu d’interventions, de
visites etc.
-Toute production demandée par
l’intervenant.
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MISE EN ŒUVRE :
-Toute activité menée avec des
intervenants extérieurs : conférences,
visites, workshop etc.
-Activités liées à la découverte de
l’entreprise d’accueil pour le stage
PRODUCTION, SUPPORTS
D’ÉVALUATION :
-Compte-rendu d’interventions, de
visites etc. et/ou toute production
demandée par l’intervenant
-Rapport de stage etc.
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BILAN / TABLEAU DES COMPÉTENCES
EC
S1
S2

EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4
5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 8

C1.1
Mobiliser une culture générale
artistique et une connaissance
des concepts issus de disciplines
connexes pour analyser et apprécier
les contextes de création, conception
et production du design et des
métiers d’art au regard de leurs
dimensions historique, sociétale,
esthétique, technologie, économique
et environnementale.
C1.2
Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux
au regard de l’actualité et de leurs
perspectives d’évolution selon une
réflexion prospective.
C1.3
Construire un protocole d’observation et rédiger un compte-rendu
complet et synthétique.
C1.4
Repérer et sélectionner les outils
et méthodes adaptés permettant
de structurer les différentes phases
d’élaboration d’un projet et leurs
interactions, en privilégiant une approche collaborative avec l’ensemble
des acteurs concernés (utilisateurs,
producteurs et acteurs de la société).
C1.5
Démontrer une pratique plastique
personnelle maîtrisée.
C1.6
Mettre en œuvre les matériaux,
les techniques et les technologies
innovantes ou traditionnelles, dans
le cadre de la conception et de la
réalisation partielle d’un projet.
C1.7
Énoncer ses idées, argumenter ses
choix et communiquer efficacement
les multiples aspects d’un projet.
C2.1
Utiliser les outils numériques de
référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter,
produire et diffuser de l’information
ainsi que pour collaborer en interne
et en externe.
C2.2
Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter
un sujet.
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EC
S1
S2

EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4
5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 8

C2.3
Analyser et synthétiser des données
en vue de leur exploitation.
C2.4
Développer une argumentation en
faisant preuve d’esprit critique.
C2.5
Maîtriser et utiliser les différents
registres d’expression écrite et orale
de la langue française.
C2.6
Maîtriser la compréhension et
l’expression écrites et orales d’au
moins une langue vivante étrangère,
au niveau B2 du Cadre Européen
Commun de Référence des Langues.
C3.1
Situer son rôle et sa mission au sein
d’une organisation pour s’adapter et
prendre des initiatives.
C3.2
Identifier le processus de production,
de diffusion et de valorisation des
savoirs.
C3.3
Respecter les principes d’éthique,
de déontologie et de responsabilité
environnementale.
C3.4
Travailler en équipe autant qu’en
autonomie et responsabilité au
service d’un projet.
C3.5
Identifier et situer les champs
professionnels potentiellement en
relation avec les acquis de la mention
ainsi que les spécialités pour y
accéder.
C3.6
Caractériser et valoriser son identité,
ses compétences et son projet
professionnel en fonction d’un
contexte.
C3.7
Faire preuve de distance critique,
s’auto-évaluer et se remettre en
question pour apprendre.

27

Lycée André Malraux / Catalogue de cours S1-S2 DNMADe Graphisme

BILAN / TABLEAU DES CRÉDITS ECTS
DNMADe 1 DNMADe 1

- S3 - - S4 8
ects

11
ects

8
ects

11
ects

9
ects

8
ects

1
ects

1
ects

1
ects

2
ects

1
..
.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

PÔLE HUMANITÉS ET CULTURES
Humanités / Philosophie
Humanités / Lettres et Sciences humaines
Culture des Arts, du Design et des Techniques

..
..
..
...
.
.
.

2

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

PÔLE MÉTHODOLOGIE, TECHNIQUES ET LANGUES
Outils d’Expression et d’Explorations Créatives
Technologies et Matériaux / Physique
Technologies et Matériaux / Traditionnels et innovants
Outils et Langages Numériques
Langues vivantes
Contextes Économiques et Juridiques

3

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

PÔLE ATELIERS DE CRÉATION
Techniques et Savoirs-Faire
Pratique et Mise en Œuvre de Projet
Communication et Médiation de Projet
Accompagnement vers l’autonomie
PÔLE PROFESSIONNALISATION
Professionnalisation

Stage

60
ects
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BILAN / VOLUMES HORAIRES + ECTS
DNMADe 1

S2

S1
ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES
Humanité et Cultures

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
Méthodologies,
techniques et langues
ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
Ateliers de création
PROFESSION-NALISATION

TOTAL
HEBDOMADAIRE
TOTAL ANNÉE

5h

8 ECTS

13h

11 ECTS

5h

8 ECTS

13h

11 ECTS

11h

11h

8 ECTS

9 ECTS

1h

DNMADe 3

S3

S5

S4

4h

7 ECTS

4h

6 ECTS

10h

10 ECTS

12h

12 ECTS

1h

10h

7 ECTS

12h

7 ECTS

1h

S6

2h

4 ECTS

7h

5 ECTS

14h

11 ECTS

1h

1h

4 ECTS

6h

6 ECTS

16h

17 ECTS

1h

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

3 ECTS

30h

30h

27h

27h

24h

24h

1080h

60 ECTS

972h

60 ECTS

864h

60 ECTS

2916h /180 ECTS

TOTAL DIPLÔME

AUTONOMIE

1h

DNMADe 2

18h

15h
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20h

INFORMATIONS PRATIQUES

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Pour pouvoir candidater, il
faut être bachelier issu des
formations
technologiques,
générales ou professionnelles.
Seule voie possible pour
candidater : Parcoursup.

« Le caractère Faune utilisé
dans ce document a été
créé par Alice Savoie dans
le cadre d’une commande
du Centre national des arts
plastiques en partenariat
avec le Groupe Imprimerie
Nationale ».

DOSSIER
PARCOURSUP
> Les bulletins scolaires
> Un curriculum vitae
> Une lettre de motivation
CONTACT
Lycée André Malraux
> Adresse : 4 avenue du lycée,
77 130 Montereau-Fault-Yonne
> Tel : 01 64 70 71 71
> Site internet du lycée :
devwp.lycee-andre-malraux.org
> Mail : dnmade@lycam.fr

Suivez nous sur INSTAGRAM
> dnmade_graphismes
MADe_in
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- Diplôme National des Métiers d’Art et du Design -

