Diplôme National
des Métiers d’Art et du Design

Réforme au 1er septembre 2018
Remplace la MANAA, le BTS DESIGN et le DMA

Le DNMADe est accessible à tous les bacheliers, issus de
la voie générale, professionnelle, technologique, et aux
élèves titulaires d’un Brevet des métiers d’arts.
Le DNMADe vise à former de futurs professionnels, capables de contribuer efficacement, au sein d’équipes

pluridisciplinaires, à l’élaboration et à la mise en oeuvre
des processus de création, de conception et de fabrication d’artefacts, de nature et statuts divers, dans les
champs des métiers d’arts et du design.

Caractéristiques

Débouchés professionnels

Volume horaire total : 2900 heures pour les 3 années
Durée des études : 3 ans

Le titulaire du DNMADe accède à des fonctions et emplois nombreux et variés dans les sections économiques du
design et des métiers d’art qui englobent des activités de
création, de conception et de production voire de conservation-restauration.
Il collabore au sein d’une équipe ou en étroite relation avec
d’autres acteurs, aux différentes phases d’élaboration et
de concrétisation d’un projet de création appliquée. Sa
contribution peut traverser l’ensemble du processus, de la
définition du besoin à la réalisation du produit, ou se limiter
partiellement à la réalisation de certaines étapes du projet.

Profil et compétences attendus
• Bonne culture générale et sensibilité aux questions sociales et environnementales
• Appétence pour les champs artistiques : design, métiers
d’art, architecture, cinéma, spectacle vivant et arts visuels
• Compétences d’analyse et d’argumentation
• Compétences de communication orale, écrite et graphique
• Intérêt pour les outils numériques, notamment de dessin
et de conception
• Esprit de collaboration et de partage
• Compétences d’adaptation et d’organisation
• 
Qualités d’écoute, de curiosité, de recul critique, de
questionnement et de motivation

Poursuites d’études
• DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
• En université :
- Master Design (2 ans)
- Master Arts Appliqués (2 ans)
• Cycle 1 des formations dépendant des autres ministères
• Écoles Supérieures d’Art et de Design, de création industrielle, d’Arts décoratifs et des Beaux-Arts (2 ans)
• Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA, 2 ans)

Établissements publics (sans frais d’inscription) de l’académie proposant cette formation
Établissements

Contacts

Portes
ouvertes

Langues
vivantes

Samedi 10
février 2018
8h30 à 12h30

Anglais

Charte
Internat
Erasmus+

GARD
Lycée Ernest Hemingway
98 Avenue Jean Jaurès
30900 Nîmes

jean-brice.libourel@ac-montpellier.fr
severine.monin@ac-montpellier.fr
www.lyc-hemingway-nimes.
ac-montpellier.fr/4

✓

Non

✓

Non

HÉRAULT
Lycée Jean Monnet
Rue de Malbosc
BP 7045
34088 Montpellier
cedex 4
Lycée Champollion
20 avenue de Figuières
34973 Lattes

ce.0341736c@ac-montpellier.fr
ddetp.monnet34@ac-montpellier.fr
www.lyc-monnet-montpellier.
ac-montpellier.fr
frederic.denis@ac-montpellier.fr
ce.0341794r@ac-montpellier.fr
http://www.lyc-champollion-lattes.org/
wordchampo/

Samedi 10
février 2018
9h à 16h

Samedi 10
mars 2018
8h30 à 14h

Anglais

Anglais

LOZÈRE

GARD

Montpellier
HÉRAULT

Nîmes
Lattes

AUDE

PYRÉNÉESORIENTALES

Non

