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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’évènementiel.
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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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HUMANITÉS
PHILOSOPHIE

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

S3
S4

S3

UE9
EC9.1

>Réflexion sur la pratique du design
et des métiers d’art, au sein d’enjeux
actuels éclairés par la philosophie et
les Lettres Sciences Humaines.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES

S4

UE13
EC13.1

>Recherche d’un sujet d’étude spécifique et de son enjeu problématique contemporain.

CONTENU :
-Réflexion sur l’expression et la
définition des cultures et identités.
-Esquisse de sémiologie et des théories de la culture.

UE 9
EC 91.1
18 h
1h

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

CONTENU :
-Réflexion sur le réel et le virtuel.
-Poursuite de la définition du design
à partir des notions de langage, image
et communication.

UE 13
EC 13.1
18 h
1h

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
36 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
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HUMANITÉS

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

S3

S4

CONTENU :
-Mise en perspective des acquis de
la première année en confrontation
avec différents supports : textes,
images.
-Consolidation d’une culture littéraire
construite autour des croisements
des époques et des genres (littéraires,
musicaux, cinématographiques et picturaux), des auteurs, des courants de
pensée.
-Acquisition d’un lexique et d’un
savoir littéraires.
-Approfondissement des méthodes
de travail ainsi que celles d’approche
des œuvres.

CONTENU :
Poursuivre le travail d’approfondissement 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.
-Accroître l’acquisition d’un lexique
et d’un savoir littéraires.

UE9
EC9.1

S3
S4

>Réflexion sur la pratique du design
et des métiers d’art, au sein d’enjeux
actuels éclairés par la philosophie et
les Lettres Sciences Humaines.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES
UE 9 Unité d’enseignement
EC 9.1 Module 2
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 13
EC 13.1
18 h
1h

Unité d’enseignement
Module 2
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
Bibliographie
-Littérature :
>140 textes théoriques et critiques,
Jacques Vassevière et Nadine
Toursel.
>Cette part de rêve que chacun
porte en soi,
Anthologie, Flammarion.
>Eldorado,
Laurent Gaudé.
>Exercices de style,
Raymond Queneau.
-Divers ouvrages de grammaire
et d’orthographe françaises.

OBJECTIFS :
> Acquérir et s’approprier des
repères culturels fondamentaux.
-Consolider des compétences rédactionnelles construites autour d’une
langue correcte, soignée et riche.
-Accompagner l’exploration des différents modes de l’écrit et de l’oral.
-Développer l’approche de notions
théoriques d’ouvrages de référence.
-Développer des compétences d’analyse, de synthèse, de réflexion personnelle.

UE13
EC13.1

>Recherche d’un sujet d’étude spécifique et de son enjeu problématique contemporain.

OBJECTIFS :
> Poursuivre la consolidation et
l’approfondissement de la maîtrise
des techniques d’expression écrite
et orale.
-Maîtriser des compétences rédactionnelles, construites autour d’une
langue correcte, soignée et riche.
-Affiner une approche à la fois
personnelle, technique et rigoureuse
des œuvres artistiques et notamment
des textes canoniques.

MISE EN ŒUVRE :
-Débats autour d’une ou des œuvres traitant d’une même thématique.
-Jeux de rôles, jeux de mise en scène.
-Productions écrites empruntant les différents formes et procédés stylistiques
étudiés en vue d’en dégager les constances et les variations.
-Travaux de recherches, individuels ou en groupe.
-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.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Restitutions écrites et présentations orales d’une recherche.
-Productions d’un dossier.
-Comptes rendus de lectures sous la forme de critiques littéraires.
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CULTURE DES ARTS, DU
DESIGN ET DES TECHNIQUES

S3

PÔLE
HUMANITÉS
ET CULTURES

S3
S4

UE9
EC9.2

>Des grandes évolutions historiques
de la création appliquée aux prémisse du design.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRIQUES
UE 9 Unité d’enseignement
EC 9.2
18 h
Travail encadré semestre
1,5 h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 13 Unité d’enseignement
EC 13.2
18 h
Travail encadré semestre
1,5 h 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

Bibliographie
>Pour une critique du design
graphique : dix-huit essais,
Catherine de Smet, Éd. B42, 2012.
>Art & design graphique : essai
d’histoire visuelle, 1950-1970,
Fragments d’Europe,
Benoît Buquet, Pyramyd, 2015.
>Culture graphique : une perspective
de Gutenberg à nos jours,
Stéphane Darricau, Pyramyd, 2014.
>Graphisme, typographie, histoire,
Roxane Jubert, Flammarion, 2005.
>Histoire du graphisme en France,
Michel Wlassikoff, Les Arts
décoratifs, 2005.

S4

UE13
EC13.2

>Histoire et enjeux contemporains
des métiers d’art et du design.

CONTENU :
S3 : Approche historique du design graphique et de l’art à l’époque
contemporaine.
S4 : Construction d’une réflexion théorique et thématique autour des points
de l’histoire abordés.
Les semestres 3 et 4 investiront les enjeux actuels des champs disciplinaires
définissant les parcours choisis par les étudiants. Ce sera l’occasion d’analyser
les problématiques contemporaines du design graphique et les relations étroites
qu’entretiennent les acteurs de cette discipline avec l’industrie, l’art et l’artisanat.
Les approches historiques et thématiques permettront de rendre compte des
évolutions des modes de pratiques et de pensée propres au design graphique.
Il s’agira pour les étudiants d’engager une regard critique et spécifique sur les
pratiques du design graphique en vue de la dernière année du DNMADe.
OBJECTIFS :
-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.
-Savoir problématiser par la mise en tension de documents textuels (écrits de
designers et de théoriciens du design) et iconographiques pris dans des champs
disciplinaires différents. S’approprier les questionnements formulés à des fins
créatives.
MISE EN ŒUVRE :
Apports chronologiques et thématiques.
Analyses de ressources diverses, documents iconographiques, documentaires etc.
Étude de textes fondateurs.
Visites d’expositions, consultation de ressources, conférences...
Mise en place d’une bibliographie spécifique
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Productions d’écrits de natures variées : articles, fiches de lectures, compterendu d’expositions etc.
-Interventions orales : exposés, participation.
-Travaux individuels et/ou collectifs.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S3
S4

UE 10 Unité d’enseignement
EC 10.1
72 h
Travail encadré semestre
1,5 h Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 14 Unité d’enseignement
EC 14.1
72 h
Travail encadré semestre
1,5 h Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S3

UE10
EC10.1

>Relations entre les mediums,
pratiques et productions croisées et
associées à l’atelier de création.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

0h
180 h

OUTILS D’EXPRESSION ET
D’EXPLORATION CRÉATIVE

S4

UE14
EC14.1

>Pratiques et productions croisées
et associées à l’atelier de création
et pratiques plastiques autonomes
visant un projet créatif personnel et
collaboratif.

CONTENU :
La pratique des outils d’expression fondamentaux graphiques, plastiques et
volumiques et l’exploration des relations entre divers mediums participent à la
construction de l’univers plastique de l’étudiant.
Ainsi une grande variété de medium d’expression ainsi que de méthodologies
peuvent être abordés à travers des domaines de pratiques bidimensionnelles
(dessin, peinture, gravure, photographie, infographie …) comme tridimensionnelles (modelage, installations, volumes divers, expression corporelle …).
Les étudiants sont amenés progressivement à construire des démarches créatives
plasticiennes en lien (direct ou indirect) avec les ateliers de création. Les parcours
sont mélangés de façon à croiser les approches, nourrir les projets personnels et
favoriser l’émergence de projets collaboratifs.
OBJECTIFS :
-Approfondir les procédés fondamentaux d’expression et d’exploration créative,
les moyens d’expression comme de conception, d’exploration plastique.
-Approfondir le travail de restitution plastique de l’observation.
-Mettre en dialogue la production artistique et créative avec les autres champs
d’activité des métiers d’art et du design, développer sa curiosité, sa culture
générale et développer une culture artistique personnelle.
-Développer une écriture personnelle qui fasse sens, dans des domaines de
prédilection.
-Aiguiser un regard critique et réflexif sur les expérimentations, affirmer ses
intentions, sélectionner ses outils, définir ses méthodes pour construire des
démarches plasticiennes.
-Développer des démarches collectives.
Les EC 10.1 et 14.1 participent à la construction des compétences terminales
C1.4, C1.5, C1.6, C1.7, C2.2, C2.3, C3.4 et C3.7.
MISE EN ŒUVRE :
-Pratiques de techniques et moyens d’expression divers.
-Projets plasticiens.
-Études documentaires, séances de modèle vivant, carnet de croquis.
-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.

14

Lycée André Malraux / Catalogue de cours S3-S4 DNMADe Graphisme

PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S3
S4

UE 14
EC 14.2
36 h
1h

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

UE 14
EC 14.2
0h
0h

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

Modalité pédagogique
Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S3

UE10
EC10.2

>Investigation des procédés technologiques dans un but de création,
veille technologique spécifique au
domaine de compétence.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

36 h
0h

TECHNOLOGIES ET MATÉRIAUX
SCIENCES PHYSIQUES

S4

UE14
EC14.2

>Processus de création et de
concrétisation à partir de matériaux
et procédés, observation des compétences technologiques en vue du
projet personnel, si possible en lien
avec le stage.

CONTENU :
-Approfondissement de la connaissance des propriétés macroscopiques des
matériaux en lien avec leurs structures microscopiques.
-L’étude des matériaux est fonction du parcours.
-Élaboration et réalisation de tests mécaniques sur les matériaux pour illustrer
les normes UPEC.
-Tentatives de réalisation de matériaux spécifiques au laboratoire en lien avec
le projet.
OBJECTIFS :
-Comprendre les processus physiques impliqués dans le vieillissement des
matériaux.
-Comprendre les processus chimiques impliqués dans la production de matériaux.
-Maîtriser un lexique technique spécifique en français et en langue vivante
étrangère.
-Choisir un matériau spécifique en relation avec la fonction et l’effet recherché.
MISE EN ŒUVRE :
-Recherche documentaire.
-Élaboration de protocoles expérimentaux.
-Étude de cas.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Enrichissement de la matériauthèque par les propriétés de vieillissement.
-Rédaction d’un protocole expérimental spécifique à une problématique.
-Présentation, restitution à l’écrit et à l’oral.
-Travail en groupe puis individuel.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S3
S4

S3

UE10
EC10.2

>Investigation des procédés technologiques dans un but de création,
veille technologique spécifique au
domaine de compétence.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 10
EC 10.2
36 h
1h

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

UE 14
EC 14.2
0h
0h

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

Modalité pédagogique
36 h
0h

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 Ternaux,
Éd. Frame Publishers.
>Aide-mémoire de sciences des
matériaux,
Michel Dupeux,
Éd. Dunod, 2004.
>Introduction à la science des
matériaux,
J.P. Mercier, G. Zambelli et W. Kurz,
Presses Polytechniques Universitaires
Romandes, Lausanne, 3 Éd. 2002.
>Matériaux T1 et T2,
M.F. Ashby et D.R.H. Jones,
Éd. Dunod, 3 Éd. 2008.
Sitographie
>www.materio.com
>www.la-materiautheque.com
>www.matabase.fr
>www.instituteofmaking.org

S4

UE14
EC14.2

>Processus de création et de
concrétisation à partir de matériaux
et procédés, observation des compétences technologiques en vue du
projet personnel, si possible en lien
avec le stage.

CONTENU :
Réinvestissement de la matériauthèque au service d’un approfondissement et
d’une spécialisation en fonction des parcours.
Les investigations personnelles ouvriront vers un ou plusieurs domaines de création constitutifs. Il s’agira de mutualiser les savoirs et les connaissances au service
d’une ou de plusieurs phases de conception en lien avec le projet à venir.
OBJECTIFS :
-Prospecter, collecter, identifier, classer.
-Aborder la mise en œuvre, comprendre les méthodes de transformation des
matériaux.
-Choisir et mettre en œuvre les outils et les techniques au service d’une phase
de travail.
-Transférer ses connaissances et les appliquer au sein d’une démarche de création.
-Maîtriser 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 spécifique).
MISE EN ŒUVRE :
> Études de cas, investigations en groupe puis individuelles.
> Création de groupes de travail , rotation des activités entre atelier et laboratoire : expérimentations et mises en pratique de solutions possibles
> Visites de sites industriels et intervenants.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Poursuite de la matériauthèque
-Prospection et veille technologique
-Réalisation de prototypes, échantillonnages.
-Présentation, restitution à l’écrit, et à l’oral
-Travail en groupe puis en individuel.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

10 Unité d’enseignement
S1 ECUE10.3

S2

Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

UE 12 Unité d’enseignement
EC 12.3
36 h Travail encadré semestre
1 h Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
72 h
0h

S3

UE10
EC10.3

>Approfondissement des outils de
spécialités et apprentissage des
langages numériques

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

36 h
1h

OUTILS ET LANGAGES
NUMÉRIQUES

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu
Bibliographie
>Aux sources de l’utopie numérique,
Fred Turner, 2013.
>Typo et design pour écran,
Ellen Lupton,
Éd. Pyramide, 2015.
>Comprendre la typographie,
Ellen Lupton,
Éd. Pyramide, 2015.
>Revue Back Office,
Ed. B42.
Radio et Podcasts
>Place de la Toile
France Culture, le magazine des
cultures numériques.
>Ce qui nous arrive sur la toile
France Culture.

S4

UE14
EC14.3

>Approfondissement des outils de
spécialités et des langages numériques associés au projet

CONTENU :
Les semestres 3 et 4 seront l’occasion de découvrir les langages numériques et
ainsi de se questionner sur la révolution Internet qui l’accompagne. Les étudiants
se familiariseront avec les nouvelles approches de conception afin de comprendre
l’omniprésence et l’influence du numérique dans les pratiques actuelles des
designers.Tout au long de l’année, les étudiants pourront s’interroger sur le statut
d’artiste et ainsi évoquer la prolifération et la puissance de l’art numérique dans
le paysage contemporain.
Sous forme d’exercices pratiques ou de projets, cet apprentissage sera en
lien constant avec les ateliers de création afin de développer des aspects plus
spécifiques aux parcours pédagogiques choisis.
Plus précisément, nous aborderons les outils de création typographique, les
langages de programmation et les bases de l’algorithmique (notions de variables,
de type, tests conditionnels, boucles récursives, notion de classe et d’objet,
représentation numérique d’un nombre, base binaire et hexadécimale, etc.).
Cet enseignement permettra de développer un rapport pratique et critique au
numérique qui se trouve au cœur des processus créatifs et des productions
contemporaines. Tout au long du semestre, le champ des logiciels et des
technologies libres sera encouragé.
OBJECTIFS :
-Se familiariser avec les outils de conception typographique.
-Comprendre les enjeux de la révolution Internet.
-Identifier les nouvelles approches de conception actuelles.
-Définir les règles de base de la programmation (Processing).
-Identifier et maîtriser les outils et langages numériques les plus pertinents à
l’élaboration d’un projet.
-Connaître et maîtriser le vocabulaire de base professionnel.
MISE EN ŒUVRE :
-Projets en lien avec les ateliers de création.
-Visites d’expositions, conférences, consultation de ressources, recherches
documentaires…
-Exercices pratiques de prise en main des langages HTML et CSS (Processing).
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Création de typographies à l’aide des logiciels RoboFont et FontLab.
-Exposés, travaux individuels ou collectifs de recherches…
-Expérimentations diverses (plastiques et techniques) des langages de programmation.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S3
S4

UE 10 Unité d’enseignement
EC 10.4
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 13 Unité d’enseignement
EC 13.4
18 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

S3

U10
EC10.4

>Culture internationale de références, pratique orale et écrite de
la langue en lien avec le domaine
professionnel, préparation d’une certification européenne, TOEIC, TOEFL

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX

36 h
0h

LANGUES VIVANTES
ANGLAIS

S4

UE13
EC13.4

>Présenter, communiquer et valoriser son projet. Pratique orale et
écrite en situation de workshop,
séminaire, concours ...

CONTENU :
Dans la continuité des S1 et S2, le travail d’harmonisation des niveaux d’anglais
est poursuivi, en lien avec les ateliers de création notamment.
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 motivation en anglais en vue de la préparation
des stages.
OBJECTIFS :
-Harmonisation de la maîtrise de l’anglais ; 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 ;
-Réactivation et approfondissement 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.
-Fiches de lecture, de matériauthèque, veille technologique et graphique
-Analyse et rédaction d’articles, de critiques.
-Tenue d’un « carnet de bord » en anglais, portant trace des lectures, projets ou
autres activités menées par les étudiants.
-Exposés, etc.
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PÔLE
MÉTHODOLOGIES
TECHNIQUES
ET LANGUES

S3
S4

CONTEXTES ÉCONOMIQUES
ET JURIDIQUES

S3

U10
EC10.5

>Étude de cas et élaboration de
projets collaboratifs et spécificités
économiques et juridiques.

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 10 Unité d’enseignement
EC 10.5
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine

S4

UE14
EC14.5

>Micro projets collaboratifs et spécificités économiques et juridiques,
étude de cas.

CONTENU :
-Le statut de salarié de droit privé et entrepreneuriat
-Les contrats en propriété littéraire et artistique : les droits d’auteur.
-L’offre commerciale de l’entreprise : du devis à la facturation
-La démarche mercatique : l’orientation client.

UE 14 Unité d’enseignement
EC 14.5
18 h
Travail encadré semestre
1h
Charge de travail en
autonomie / semaine

OBJECTIFS :
-Mobiliser les savoirs et mettre en œuvre les compétences développées en
première année ,à travers des études de cas issus du secteur d’activité.
-Étude des problématiques juridiques spécifique au secteur d’activité et de l’offre
commerciale des entreprises.

Modalité pédagogique

MISE EN ŒUVRE :
-Études de cas.
-Exercices pratique.
-Diffusion de vidéos.

36 h
0h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français

PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Évaluation à l'écrit.
-Exposés.

Évaluation
100 % Contrôle continu
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

S3

UE11
EC11.1

>Pratique et approfondissement
d’un champ spécifique.

S3
S4

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 11 Unité d’enseignement
EC 11.1
90 h
Travail encadré semestre
2h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 15 Unité d’enseignement
EC 15.1
90 h
Travail encadré semestre
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

S4

UE15
EC15.1

>Pratique collaborative, croiser les
spécificités de champs techniques
complémentaires.

CONTENU :
Durant la période S3-S4, il s’agira d’approfondir des techniques, dans l’objectif
de les transformer en outils de création et de prospection, invoquant gestes et
matériaux spécifiques. Ces savoir-faire seront réinvestis par différentes pratiques
selon les parcours, permettant à l’étudiant de rapprocher des connaissances
et compétences transversales et personnelles au service des processus de
conception et de création, mêlant tradition et innovation. Ainsi l’image pourra
être traduite et déployée sur différents supports et territoires.
OBJECTIFS :
Comprendre les différentes étapes de conception d’une image, de sa
transformation (2D en 3D), de sa diffusion (unique, série, médias, imprimés...).
Affirmation d’une posture créative propre à l’étudiant (démarches, mode de
production, création propre à l’étudiant...).
MISE EN ŒUVRE :
-Exercices pratiques, rappel des fondamentaux vus en S1-S2, puis plus spécifiquement selon les parcours :
>Illustration : de l’impression d’art unique à sérielle et de son intrégration et
déploiement dans différents supports.
>Édition : de la maquette à l’objet éditorial mêlant tradition et innovation aux
mix-médias.
>Événementiel : du dessin d’ensemble à détaillé, du concept à la programmation,
identification des phases, introduction à la création des documents techniques.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Productions individuelles faisant la démonstration de l’acquisition et de
l’appropriation des savoir-faire et techniques.
-Réalisations personnelles.
-Exposés témoignant de l’usage du vocabulaire technique et spécifique, postulats.
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PRATIQUE ET MISE EN
ŒUVRE DE PROJET

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S3

UE11
EC11.2

>Démarche de projet individuelle et
spécifique à un champ professionnel.

S3
S4

ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX
UE 11 Unité d’enseignement
EC 11.2
Travail encadré semestre
90 h
4h
Charge de travail en
autonomie / semaine
UE 15 Unité d’enseignement
EC 15.2
90 h
Travail encadré semestre
4h
Charge de travail en
autonomie / semaine
Modalité pédagogique
0h
90 h

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
100 % Contrôle continu

S4

UE15
EC15.2

>Démarche de projet collaborative,
problématique complexe et spécifique
à plusieurs champs professionnels.

CONTENU :
S3 : Développement de projets dans le parcours choisi. Approfondissement des
formats de création et de production.
S4 : Développement et détermination d’un sujet de recherche pour les S5 et S6.
Stage de 6 à 12 semaines en entreprise.
Le cours s’organise autour de projets d’une ampleur plus importante que durant
la première année du DNMADe. Les étudiants seront amenés à répondre aux
projets dans leur globalité, du contenu à sa transmission, en pensant toujours leur
production avec un ancrage particulier dans les contextes choisis. Les projets
s’articulent autour d’une thématique commune à laquelle les étudiants de chaque
parcours auront à répondre différemment. La complémentarité des parcours
nous amènera parfois à constituer des groupes de travail afin que les étudiants
acquièrent rapidement les compétences nécessaires au travail en équipe, au sein
d’un studio.
OBJECTIFS :
-Comprendre et analyser une demande.
-Savoir chercher et maîtriser l’emploi
de références en articulation avec le
projet.
-Mettre en relation les savoirs théoriques et techniques avec le projet.
-Émettre des hypothèses de projets
et savoir finaliser un projet.

OBJECTIFS :
-Développer une démarche de
projet dans les champs du design
graphique choisis.
-Déterminer un sujet de recherche
pour les semestres 4 et 5

MISE EN ŒUVRE :
-Projets dans le champ de l’édition, de l’identité visuelle, de la signalétique.
-Micro projets / workshops.
-Rencontre avec des intervenants extérieurs, visites et conférences.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Présentation écrites et graphiques sous formes imprimées ou produites manuellement.
-Travaux individuels ou collectifs
-Maquettes, prototypages
-Présentations orales, exposition de travaux
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COMMUNICATION ET
MÉDIATION DE PROJET

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S3
S4

S3

>Présenter, communiquer et valoriser son projet.

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
UE 11
EC 11.3
18 h
1h

Unité d’enseignement

UE 15
EC 15.3
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
36 h

UE11
EC11.3

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
Contrôle continu
100 %

S4

UE15
EC15.3

>Présenter, communiquer et valoriser son projet.

CONTENU :
S3 : Appropriation et application des méthodes de communication apprises
en S1 et S2.
S4 : Questionnement et développement de nouvelles méthodes et formats de
médiation.
Appropriation et développement des méthodes :
Durant ces deux semestres, les étudiants seront amenés à développer
l’ensemble des méthodes de communication vues en première année en leur
donnant un ancrage spécifique relatif à leur pratique. Nous travaillerons les choix
typographiques, la composition, mais aussi les formats imprimés et numériques
employés. Par ailleurs, nous approfondirons le vocabulaire spécifique du design
graphique afin d’appuyer le travail critique et argumentatif propre à chaque
projet. Enfin, nous explorerons les modes d’expression oraux, en questionnant à
la fois les dispositifs spatiaux, les modes d’exposition et de représentation les plus
à même de transmettre les idées développées pour chaque situation de projet.
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 :
-Ateliers graphiques de synthèse et de communication des idées de projet.
-Ateliers d’expression orale et théâtrale.
-Atelier d’écriture argumentative et critique.
-Préparation aux oraux de projets.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
- Travaux écrits (articles, compte rendu).
-Travaux oraux, présentation, mise en scène.
-Exposition de projets, scénographie etc.
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DÉMARCHE DE
RECHERCHE EN LIEN AVEC
LA PRATIQUE DE PROJET

S3

PÔLE
ATELIERS DE
CRÉATION

S3
S4

>Analyser, questionner/interroger la
pratique (démarche réflexive).

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
UE 11
EC 11.3
18 h
0h

Unité d’enseignement

UE 15
EC 15.3
18 h
0h

Unité d’enseignement

Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Travail encadré semestre
Charge de travail en
autonomie / semaine

Modalité pédagogique
0h
36 h

UE11
EC11.4

Cours magistral annuel
TD / TP annuel

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
Contrôle continu
100 %

S4

UE15
EC15.4

>Problématiser et investiguer par la
pratique (poser un sujet, définir une
problématique, conduire un raisonnement impliquant la pratique).

CONTENU :
-Analyser et projeter des problématiques liées aux enjeux du design et des
métiers d’arts.
-Mettre en corrélation les outils techniques, les faire dialoguer
-Distanciation, échange et bilans.
OBJECTIFS :
-Observer et émettre des hypothèses de conception à partir de sujets d’études
-Vérification par la pratique et l’expérimentation.
-Invoquer des ressources pour nourrir la démarche, développer son vocabulaire,
enrichir sa culture personnelle.
-Adopter une posture critique distancier, raisonner, justifier.
-Dialogues, échanges, faire preuve d’éloquence et de mobilité pour communiquer.
MISE EN ŒUVRE :
-Accompagnement, tutorat, suivi.
-Études de cas collectives et-ou individuelle
-Travail collaboratif, et en individuel.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Études menées collectivement, puis individuellement.
-Restitutions orales, écrites et graphiques.
-Exploitation de différents supports de communication.
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PÔLE
PROFESSIONNALISATION

S3
S4

S3

UE12
EC12

>Positionnement et enrichissement des
compétences.

ENSEIGNEMENTS
PRATIQUES ET
PROFESSIONNELS
UE 12
EC 12
18 h
0h
0,5 h

Unité d’enseignement

UE 16
EC 16
18 h
420 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
36 h
420 h

PARCOURS DE
PROFESSIONNALISATION
ET POURSUITE D’ÉTUDE

Cours magistral annuel
Stage en entreprise

Langue d’enseignement
Français
Évaluation
Contrôle continu
100 %

S4

UE16
EC16

>Positionnement et enrichissement
des compétences vis-à-vis du projet,
recherche de partenariats.

CONTENU :
Le DNMADE est ouvert sur les réalités professionnelles des secteurs des
métiers d’art et du design.
En conformité avec la spécialité et le secteur d’activité visés, le lien avec la
profession est privilégié à travers un ensemble de dispositifs : visite d’entreprises,
intervention de professionnels, workshop, concours, étude de problématiques
concrètes, étude de cas d’entrepreneuriats, etc.
Ces dispositifs contribuent à enrichir chez le futur diplômé sa représentation du
secteur d’activité et à le guider dans ses choix d’orientation et de construction
progressive de son parcours.
-A l’issue du semestre 4 (d’avril à juillet), un stage de 12 à 16 semaines (entre
420 h et 560 h) 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).
OBJECTIFS :
-Permettre à l’étudiant de définir son projet et son parcours par le développement d’une culture de spécialité et par la découverte des divers contextes
professionnels.
-Compléter les acquis des autres EC.
-Permettre à l’étudiant stagiaire de confronter ses acquis et compétences nouvelles aux territoires professionnels variés qu’offrent les secteurs des métiers
d’art et du design.
-Favoriser une intégration active au sein d’une structure professionnelle pour
comprendre les rouages d’une activité de création, mais également associer ses
capacités à celle d’un collaborateur, seul ou en équipe, y compris pluridisciplinaire.
MISE EN ŒUVRE :
-Toute activité menée avec des intervenants extérieurs : conférences, visites,
workshop etc.
-Suivi individualisé : prospection d’un terrain de stage, préparation de curriculum
vitae, de lettres de motivation, et d’un portefolio pour favoriser la recherche
d’un stage.
-Activités liées à la période de stage.
PRODUCTION, SUPPORTS D’ÉVALUATION :
-Compte-rendu d’interventions, de visites etc.
-Toute production demandée par l’intervenant.
-Conception d’un CV, de lettres de motivation, d’un portefolio.
-Rapport de stage etc.
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BILAN / TABLEAU DES COMPÉTENCES
EC
S3
S4

EC
9.1
13.1

EC
9.2
13.2

EC
EC
EC
EC
EC
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5

EC
11.1
15.1

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.
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EC
EC
11.2 11.3
15.2 15.3

EC
EC
12
16.1 16.2

EC
S3
S4

EC
9.1
13.1

EC
9.2
13.2

EC
EC
EC
EC
EC
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5

EC
11.1
15.1

C2.2
Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter
un sujet.
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.
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EC
EC
11.2 11.3
15.2 15.3

EC
EC
12
16.1 16.2

BILAN / TABLEAU DES CRÉDITS ECTS
DNMADe 2 DNMADe 2

- S3 - - S4 7
ects

10
ects

6
ects

7
ects

12
ects

7
ects

1
ects

1
ects

0
ects

9
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 -

