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Sciences et technologies du design et des arts appliqués 
Ce document vous permet de découvrir différentes poursuites d’études post-bac pour devenir : Animateur 2D ou 3D, 

Architecte d'intérieur, Assistant réalisateur, Chargé de production, Costumier, Décorateur-scénographe, Eclairagiste, 

Accessoiriste, Designer produit, Dessinateur de BD, Game designer (Concepteur de jeu vidéo), Illustrateur, Mixeur, 

Régisseur d’accueil dans des lieux de spectacle ou festivals, Régisseur de tournée… 

Les titulaires du bac STD2A poursuivre leurs études généralement pour obtenir un DN MADE (diplôme national 

des métiers d'art et du design), un DMA (diplôme des métiers d'art), un DNA (Diplôme national d'art), une Licence. 

Des ressources en ligne sont à votre disposition pour ouvrir davantage vos recherches : https://www.onisep.fr/ 

   DNMADE (avec 14 mentions)   SPECTACLE : cette mention forme, selon les spécialisations et 

parcours au sein des établissements, à la réalisation de 
costumes de scène et d'accessoires, à la réalisation de décors 
scéniques, à la régie de spectacle, son et/ou lumière. 

 

     DMA (en apprentissage)      
 
 

 

ANIMATION : cette mention forme les étudiants à l'acquisition des 

techniques d'animation 2D et 3D. 
ESPACE : cette mention forme les étudiants à l'aménagement 

d'espaces intérieurs ou extérieurs. 
EVENEMENT : cette mention forme à la réalisation de projets design 

mêlant graphisme, espace et produit, dans le cadre 
d'événementiels divers. 
GRAPHISME : cette mention forme à la conception et à la réalisation 

de supports de communication pour l'édition (livre, presse, internet), 
pour une entreprise (identité visuelle, packaging, supports 
institutionnels) ou pour un événement (affiche, signalétique, etc.). 
INNOVATION SOCIALE : cette mention forme à la conception et à la 

réalisation de produits et services numériques en se basant sur 
l'expérience utilisateur (ergonomie, prototype, production). 
INSTRUMENT : cette mention ne propose pour le moment qu'une 

spécialité en horlogerie à Rennes. 
LIVRE : cette mention forme les étudiants à tous les aspects du livre en 

tant qu'objet d'art : typographie, gravure, reliure ou illustration. 
MATERIAUX : cette mention forme à la démarche de design objet 

avec une approche plus spécifique autour de la matière et d’un 
matériau particulier tel que laque, métal, verre, textile, céramique… 
MODE : cette mention forme les étudiants à la création de vêtements, 

de l'élaboration du projet jusqu’à la réalisation du produit final. 
NUMERIQUE : cette mention forme à la création numérique dans les 
domaines du graphisme, de l'animation, de l'événementiel ou 
duspectacle. 
OBJET : cette mention forme au design de produit et à différentes 

pratiques d'artisanat d'art. 
ORNEMENT : cette mention forme à la conception et à la réalisation 

d'éléments de décors composés avec divers matériaux (verre, 
émaux, céramique, pierre, etc.), de décors muraux et traitements 
de surface réalisés selon des procédés variés (fresque, peinture, 
bas-relief, céramique murale). 
PATRIMOINE : cette mention forme à la création de mobilier 

contemporain, à la conservation et restauration de mobilier ancien, 
à la marqueterie. 

 
 
 
 

 
DMA Arts de l'habitat 
DECORS ET MOBILIERS : cette option comporte 6 spécialités : 

ébénisterie, décors et traitements de surface, marqueterie, 
menuiserie en sièges, sculpture, tapisserie décoration. 

 

DMA Lutherie 

Attention : l'accès au DMA lutherie requiert une mise à niveau 
spécifique d'une durée d'un an 

       DNA (aux Beaux-arts)         

 

L'option art prépare plutôt aux métiers de peintre, de sculpteur, 

de photographe ou encore de galeriste 
 

L'option design prépare plutôt aux fonctions de designer 

industriel, de designer textile ou de designer d'espace 
(architecte d'intérieur) 

 

L'option communication ouvre aux métiers d'infographiste, 

d'illustrateur, de webdesigner ou de directeur artistique. 

Recrutement sur concours propre à chaque école. Généralement, 
quatre épreuves sont imposées : culture générale, épreuve 
plastique, langue étrangère et entretien avec un jury (avec 
présentation d'un dossier de travaux artistiques personnels). 
L'étudiant choisit une option pour la 2e année en fonction de ses 
projets 

Candidature du 20 janvier au 29 mars sur PARCOURSUP 

pour certaines écoles OU contact direct  

Cette formation prépare en 2 ans à analyser le marché et à établir 
un cahier des charges, à assurer la conception d'un produit, à 
maîtriser le processus et les contraintes de fabrication. 
Le technicien estime les délais et évalue les coûts, assure, seul ou 
en équipe, la réalisation technique, contrôle la qualité et la 
conformité de la réalisation, collabore à la promotion des produits 
et à leur commercialisation. 

FORMATIONS EN VOIE DE DISPARITION SUITE A LA 
CREATION DU DNMADE https://www.parcoursup.fr/ 

Cette formation prépare en 3 ans aux métiers d’assistant en 
conception dans un studio de création, en agence, dans des PME/PMI, 
à exercer en indépendant ou à accéder à un emploi d’artisan-
concepteur. Le DNMADE prépare aussi à une poursuite d’études à 
l’université, aux beaux-arts, dans une grande école d’art (Ensad, 
Ensci). Le DNMADE se prépare aussi en Ecole supérieure d’arts 
appliqués. 

Candidature du 20 janvier au 29 mars sur PARCOURSUP 
Offre de formations aussi sur https://www.parcoursup.fr/ 
Les mentions proposées à Marseille sont soulignées et avec un lien internet 

https://www.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-spectacle
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-animation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-espace
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-evenement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-graphisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-mode
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-numerique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dn-made-mention-objet
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dnsep-diplome-national-superieur-d-expression-plastique-option-art
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dnsep-diplome-national-superieur-d-expression-plastique-option-design
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dnsep-diplome-national-superieur-d-expression-plastique-option-communication
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/


Les architectes d’intérieur suivent 5 années d’études qui intègrent 
entre autres la recherche plastique, la maîtrise des outils de 
conception et de représentation numérique, les connaissances en 
droit et législation du bâtiment… Ecoles publiques reconnues par 

le CFAI. http://www.cfai.fr/fr/cursus-de-formation 

Dans le public, l’École du Louvre, l’ENC (École nationale des chartes) 
et l'INP (Institut national du patrimoine) dispensent des formations de 
haut niveau, accès sur concours. 

DIPLÔME DES GRANDES ECOLES 
DU PATRIMOINE 

L'année préparatoire aux écoles d'art, dite "prépa artistique 
"prépare en 1 an les concours d'entrée dans les écoles 
supérieures d'art (une trentaine d'établissements dans le public). 
Les classes préparatoires arts & design, organisées sur 2 ans, 
visent l'entrée à l'ENS Paris-Saclay dans le département design  
(7 places par an au concours C). 

Candidature du 20 janvier au 29 mars sur PARCOURSUP 

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) 

Une partie de ces formations passe par la plateforme 

Parcoursup (Candidature du 20 janvier au 29 mars) pour 
demande d’admission. D’autres formations vont garder des 
modalités de sélection indépendantes de Parcoursup. Ces 
modalités peuvent être sur concours et/ou entretien (se 
renseigner auprès des écoles). La durée des études varie selon les 
formations.  
Attention : certaines écoles consulaires ou privées, ont des coûts de 
formations élevés 

3 grandes écoles parisiennes proposent des cursus en 5 ans après le 
bac menant à des carrières artistiques, à la recherche ou à 
l'enseignement. Leur attrait les rend très sélectives (taux d’accès env. 

5%). Candidature du 20 janvier au 29 mars sur PARCOURSUP 

MASTER DES ECOLES 
SUPERIEURES D’ART 

   ARCHITECTURE D’INTERIEUR  
 
 
 

QuelquesexemplesdeformationsavecAix-MarseilleUniversité: 

 Artsplastiques 

 Artsduspectacle -Lettres-Musicologie. 

 Archéologie-Histoire-Histoire de l’art 

 Sociologie - Philosophie - Sciences de l’éducation - Sciences 
du langage 

 Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 
(DEUST) : Formation de base aux métiers du théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

L'Ensad (École nationale supérieure des arts décoratifs), dite "les 

Arts Déco", est l'une des écoles les plus cotées. Elle forme des 

vidéastes, des designers, des scénographes, des stylistes, des 

architectes d'intérieur, des créateurs multimédias... 10 

spécialisations sont proposées. 

 
L'Ensba (École nationale supérieure des beaux-arts), dite "Beaux-

Arts de Paris", forme des artistes plasticiens : peintres, sculpteurs, 

vidéastes et autres créateurs. 

 
L'Ensci (École nationale supérieure de création industrielle), dite 

"les Ateliers", se positionne comme la grande école du design 

produit. Elle propose aussi un cursus en design textile (accès 

possible avec un bac, bac +2 ou + 3). 
 

L'École du Louvre propose un 1er cycle (3 ans) avec des 

enseignements en histoire de l'art, des collections, iconographie, 
techniques de création... 

 

L'INP forme en 5 ans les restaurateurs du patrimoine et leur permet 

d’intervenir sur les collections des Musées de France, dans l'une 
des sept spécialités proposées : arts du feu, arts graphiques et 
livre, arts textiles, mobilier, peinture, photographie, sculpture. 

 

L'ENC (École nationale des chartes), à Paris, forme en 3 ans et 9 

mois les futurs archivistes paléographes. 
 

 

 
 

Consultez aussi le site du CIO Marseille Est 

 

L’école Supérieure des Beaux-Arts (ESBA), Angers l’Institut 
Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) 

 

Prépas arts et design ENS Paris-Saclay 2e année section C arts 

et design (dossier & épreuve) 

Prépa artistique 21 prépas artistiques publiques proposées en 

écoles d’art font partie de l'Appea http://appea.fr/ 

 

CPES-CAAP : les classes préparatoires aux études 

supérieures - classes d’approfondissement en arts plastiques 

sont proposées en lycée public (les CPES-art dans l’académie). 

 

L’Université de Paris-Nanterre (avec l’École du Louvre) propose 

une préparation au concours de restaurateur de l’INP aux 

étudiants de M1 d’Hist. de l’art, archéologie ou Hist. 

 

         AUTRES FORMATIONS         

 

Écoles d’art ESADMM, ESAAIX, ESAA, IDBL… 

 

Ecole de l’image Les Gobelins https://www.gobelins.fr/ 

 

Diplôme d'études en architecture (grade de licence)- Ecole 
nationale supérieure d'architecture de Marseille 
http://www.marseille.archi.fr/ 

 

Ecole du film d’animation 3D (privée) https://www.ecole-
mopa.fr/ NOUVEAU recrutement après le bac 

 
Ecole des métiers de la création (privée) 
https://www.brassart.fr/campus/ecole-aix-en-provence 

 
Ecole privée du management de la culture et du marché de l’art 
https://www.icart.fr/ (sur Paris, Bordeaux, Lyon ou Lille) 

 
 

 

 
  

 
 

A l’université d’Aix Marseille, certaines licences sont organisées 

enportail d’entrée en 1ère année : plusieurs disciplines sont 
regroupées au sein d’un même portail pendant un ou deux 

semestres, pour permettre à l’étudiant d’affiner ses choix 

Dans le cadre de l’harmonisation européenne, il est prévu 3 niveaux de 
diplôme : Licence (bac +3), Master (bac +5), Doctorat (bac+8). 

Préinscription du 20 janvier au 29 mars sur PARCOURSUP 

LICENCE 

http://www.cfai.fr/fr/cursus-de-formation
https://formations.univ-amu.fr/ME3HAP.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AF.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AG.html
https://formations.univ-amu.fr/ME3HPO-PRHPO1AG.html
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://allsh.univ-amu.fr/DEUST-theatre
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/ecole-nationale-superieure-des-arts-decoratifs
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/beaux-arts-de-paris
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/ecole-nationale-superieure-de-creation-industrielle-les-ateliers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/ecole-du-louvre
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Seine-St-Denis/Institut-national-du-patrimoine-departement-des-restaurateurs
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Paris/ecole-nationale-des-chartes
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://appea.fr/
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/classe-d-approfondissement-en-arts-plastiques
http://www.cio-marseille-est.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2556
http://www.esadmm.fr/
http://www.ecole-art-aix.fr/
http://www.esaavignon.eu/
http://www.idbl.fr/
https://www.gobelins.fr/
http://www.marseille.archi.fr/
https://www.ecole-mopa.fr/
https://www.ecole-mopa.fr/
https://www.ecole-mopa.fr/
https://www.brassart.fr/campus/ecole-aix-en-provence
https://www.icart.fr/

