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1 - PrEsentation de la formation 

   dn made
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La formation DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design) 
vise l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles so-
lides dans les différentes spécialités des métiers d’arts et du design.
Il s’adresse à des bacheliers issus de formations technologiques, générales 
ou professionnelles et aux élèves issus des diplômes de niveau IV des arts 
appliqués tels que les brevets des métiers d’art. 
Cette formation offre à chaque étudiant la possibilité de construire un par-
cours personnel de formation adapté à son projet professionnel. 
Reposant sur un socle d’enseignement des savoirs fondamentaux (cultures, 
théories) et transversaux (méthodes et outils de création), la formation 
s’articule autour de la dynamique de projet installée dans les ateliers de 
création. 
Les différents enseignements permettent une exploration et une compré-
hension des composants de l’espace, et d’acquérir les outils et connais-
sances techniques, culturelles, plastiques, sémantiques, nécessaires à la 
pratique et la conduite d’un projet. 
L’étudiant développe une méthodologie de projet tout en se confrontant à 
des problématiques spatiales contemporaines. 
La formation prévoit une prise d’autonomie progressive de l’étudiant sur 
les six semestres de formation, dans la gestion et la conduite de son travail.

MAJEURE — SCÉNOGRAPHIE ÉVÉNEMENTIELLE
Mineure — Graphisme et Numérique
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DN MADE MENTION ÉVÉNEMENT

La formation DN MADE Événement vise l’élaboration de stratégies de com-
munication et la conception de dispositifs événementiels autour d’identi-
tés de marques et de lieux, en développant des expériences interactives 
entre utilisateurs, espaces et objets.
L’objectif est de former des concepteurs de dispositifs événementiels en-
globant la dimension scénographique ainsi que les supports graphiques 
et numériques. Au cours de son cursus de formation, l’étudiant travaillera 
sur la conception de projets événementiels à travers des scénographies à 
caractère pérenne ou éphémère. Il traitera de la stratégie de communica-
tion et création d’identités graphiques appliquées aux espaces de com-
munication, d’exposition, de promotion et de vente (Pop-up store, flagship 
store, concept store…), aux parcours ou aux espaces patrimoniaux, cultu-
rels, touristiques....
Il s’agira de concevoir, sauvegarder, protéger, enrichir et mettre en va-
leur le patrimoine dans sa diversité au travers d’événements culturels. La 
problématique environnementale sera intégrée dans notre projet péda-
gogique.
La formation prépare des designers professionnels de l’événement cultu-
rel et de marque (retail design, PLV …) de la muséographie, de la scénogra-
phie et de la signalétique interactive. 
L’étudiant à travers ce parcours aborde la conception d’espaces éphé-
mères à l’échelle de la scénographie théâtrale, muséale ou événementielle 
mais également à l’échelle urbaine et paysagère au travers d’événements 
culturels, artistiques, commerciaux.
Centré sur la compréhension de l’événement à promouvoir, du site d’im-
plantation et de ses usages, le designer scénographe propose une stra-
tégie innovante et des réponses d’aménagement et de communication 
viables d’un point de vue fonctionnel, esthétique, technique en prenant en 
compte les dimensions économiques et écologiques.
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POURSUITES D’ÉTUDES ET IDENTITÉS MÉTIERS

Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design confère le grade de 
licence. Il est reconnu au niveau européen (180 ECTS) et permet soit 
de s’insérer au niveau professionnel, soit de poursuivre des études en 
France et à l’international. Chacune des trois années permet l’obten-
tion de 60 crédits ECTS. 
Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design répond à l’évo-
lution des métiers dans les secteurs de la création appliquée. Cette 
évolution s’inscrit dans l’histoire où les métiers d’arts et design re-
nouent avec la tradition des arts et affirment la place de l’artisanat 
d’art comme colonne vertébrale des arts appliqués. 
La formation DN MADE s’attache à préparer les étudiants, tant à la pour-
suite d’études supérieures en master qu’à l’insertion professionnelle di-
recte. Le titulaire d’un diplôme DN MADE peut occuper la fonction de di-
recteur de création artistique en agence de communication, de designer 
PLV, de retail designer, de scénographe d’événements, de chefs de projets, 
de coordinateur événementiel…
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OFFRE DE FORMATION DANS L’ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE 63

Le projet pédagogique de la formation DN MADE Evénement dans l’en-
semble scolaire La Salle s’intègre dans une politique de complémentarité 
entre les 4 établissements de l’académie de Clermont-Ferrand.
Cette formation s’intègre parfaitement dans le Campus La Salle de l’établis-
sement qui compte plus de 400 étudiants.

La mise en place du DN MADE dans notre établissement  nous a conduits à 
une convention de partenariat pédagogique avec le département Informa-
tion et Communication de l’Université Clermont Auvergne. 

Actuellement une demande d’intégrer le campus des métiers et des quali-
fications Design, matériaux et Innovation Auvergne-Rhône-Alpes a été dé-
posée. 
La mutualisation des plateaux techniques permet à  nos différentes forma-
tions Pré Bac et Post Bac d’utiliser les ressources techniques : imprimantes 
3D, Salles d’infographie, Graveuse et découpe laser, Plotter de découpe, Tra-
ceurs, Atelier BMA… 

Un projet de mise en place d’un FAB DESIGN LAB permettra une mutualisa-
tion des moyens mais aussi la mise en place de projets transversaux entre 
différentes sections du Pré Bac et Post Bac. Ce lieu permettra aussi la mise 
en place d’un incubateur de projets et/ou d’entreprises.
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2 - STRUCTURE DE LA FORMATION
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L’organisation pédagogique de la formation DN MADE relève de la commis-
sion pédagogique constituée. L’acquisition des unités d’enseignement du di-
plôme national des métiers d’art et du design s’organise selon les principes 
de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre européen de 
crédits. Le DN MADE s’obtient soit par acquisition de chaque unité d’ensei-
gnement constitutive du parcours correspondant, soit par l’application des 
modalités de compensation. 

La formation se structure en 3 années et 6 semestres :
• Les deux premiers semestres ont pour objectif la découverte et l’acquisition 
des fondamentaux avec une initiation progressive au projet (Méthodologie, 
conduite de micro-projets).
• Les troisième et quatrième semestres sont dédiés à la spécialisation au sein 
de la mention et du parcours proposé et à l’approfondissement des savoirs 
et savoir-faire au travers de micro-projets individuels et de la pratique ponc-
tuelle de micro-projets collectifs.

• Les cinquième et sixième semestres ont pour objet le perfectionnement et 
la singularisation d’un parcours d’études par la conduite d’un mémoire et d’un 
projet professionnel, étape «terminale» du diplôme.

S1 Fondamentaux méthodologiques

S2 Développement des fondamentaux de projet et initiation aux parcours
     Stage 2 semaines

S3 Consolidation des acquis de savoir-faire, de méthodologie et de communication

S4 Approfondissement et autonomie
     Stage 12 à 16 semaines

S5 Mémoire d’étude et de recherche lié au projet professionnel

S6 projet professionnel
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CADRE GÉNÉRAL DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ECTS DU 
DIPLÔME. 

L’acquisition des unités d’enseignement du Diplôme National des Mé-
tiers d’Art et du Design s’organise selon les principes de capitalisation et 
de compensation appliqués dans le cadre européen de crédits ECTS. Le 
DN MADE s’obtient soit par acquisition de chaque unité d’enseignement 
constitutive du parcours correspondant, soit par l’application des modali-
tés de compensation. 
Le diplôme obtenu par l’une ou l’autre voie décrite ci-dessous confère la 
totalité des crédits prévus. 
1. D’une part, la compensation est organisée sur le semestre, sans note éli-
minatoire et sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour 
les diverses unités d’enseignement (UE), pondérées par les coefficients ; 
d’autre part, elle est organisée entre deux semestres consécutifs. 
2. Par décision d’une commission pédagogique, un dispositif spécial de 
compensation peut être mis en œuvre qui permette à l’étudiant d’en bé-
néficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu’il fait le 
choix de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établisse-
ment d’enseignement supérieur français ou étranger, ou d’interrompre ses 
études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite 
en fonction de son projet personnel d’obtenir à divers moments de son 
parcours un bilan global de ses résultats et d’obtenir ainsi la validation 
correspondante en crédits. 

Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les 
règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité 
des études.



Lycée Godefroy de Bouillon - Campus La Salle - catalogue de cours -  DNMADE  évènement Scénographie événementielle - graphisme et numérique / 11    

Attribution des crédits européens et Unités d’enseignement sur les semestres 1 et 2. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Enseignements génériques

UE1
8 ECTS

UE5
8 ECTS

UE9
7 ECTS

UE13
6 ECTS

UE17
4 ECTS

UE21
4 ECTSHumanités (Lettres, philosophie, Sciences humaines)

Culture des arts, du design et des techniques

Enseignements transversaux
Méthodologies, techniques et langues

UE2
11 ECTS

UE6
11 ECTS

UE10
10 ECTS

UE14
7 ECTS

UE18
5 ECTS

UE22
6 ECTS

Outils d’expression et 
d’exploration créative

Technologie et matériaux

Outils et langages numériques

Langues vivantes

Contextes économiques et juridiques

Enseignements Pratiques & Professionnels
Ateliers de création

UE3
9  ECTS

UE7
9  ECTS

UE11
12  ECTS

UE15
7  ECTS

UE19
11  ECTS

UE23
17  ECTS

Savoir faire technique

Pratique et mise en œuvre du projet

Communication et médiation du projet

Démarche de recherche liée au projet

Professionnalisation

UE4
1+1 ECTS

UE8
1 + 1  ECTS

UE12
1 + 0  ECTS

UE16
1 + 9  ECTS

UE20
1 + 9  ECTS

UE24
3 + 0  ECTS

Parcours de professionnalisation et poursuite d’études

Stage en milieu professionnel

Total 30 30 30 30 30 30

Total année 60 60 60

Total diplôme  180

La validation de l’ensemble des unités permet l’obtention du diplôme en fin de semestre 6.
Chaque UE permet l’acquisition de crédits européens (ECTS). Chaque semestre totalise 30 ECTS, 
et l’ensemble de la formation 180 ECTS repartis selon le tableau ci-dessus.
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STAGES

Afin de consolider et d’enrichir son parcours, l’étudiant effectuera des pé-
riodes de stage au cours des trois années de formation. 

• Un premier stage de 2 semaines (maximum 70 heures) est effectué au 
cours du deuxième semestre et a pour objectif une observation active et la 
découverte d’un contexte professionnel particulier lié au parcours de forma-
tion.
• Un stage professionnel de 12 à 16 semaines (entre 420 heures et 560 heures) est ré-
alisé au sein de structures professionnelles préfigurant l’orientation du projet 
de sixième semestre. Celui-ci peut être mené en une ou plusieurs périodes, 
entre le quatrième semestre et le début du cinquième en partie sur le temps 
scolaire et sur celui des congés d’été selon les conventions, modalités et ca-
lendriers établis par l’établissement. 
• Un court stage de production peut éventuellement être mené en semestre 
6 afin de nourrir le projet professionnel.

MOBILITÉ ET OUVERTURE À L’INTERNATIONAL 

• Nous avons obtenu la charte Erasmus+ enseignement supérieur afin de 
permettre à nos étudiants d’effectuer des stages en mobilité sortante. 
• Nous développons un partenariat avec le CEGEP (Collège d’Enseigne-
ment Professionnel) de St Félicien (Québec). L’objectif de ce partenariat 
est de permettre à des étudiants de valider un module à l’étranger.
• Dans le cadre du réseau Lasallien mondial, il existe une association In-
ternationale des universités lasalliennes (IALU) qui compte 43 établisse-
ments supérieurs venant de 16 pays différents. 
Unies par des valeurs communes, les universités LA SALLE travaillent 
ensemble depuis de nombreuses années. Toutefois, la création de IALU, 
et donc d’une représentation institutionnelle des universités La Salle, 
donne une visibilité accrue au réseau et ouvre de nouvelles perspectives 
d’échanges. 
Par exemple, un partenariat possible avec l’établissement La Salle de BAR-
CELONE qui dispense des formations dans les domaines du design, nous 
permettrait un échange entre les étudiants de nos différentes formations.  
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Trois grands pôles d’enseignements structurent la formation et sont constitués 
d’une à deux unités d’enseignement (UE) : 

• le pôle d’enseignements génériques (UE : Culture et Humanités),
• le pôle d’enseignements transversaux (UE : Méthodologie, Techniques et
   Langues),
• le pôle d’enseignements pratiques & professionnels (UE : Ateliers de  Création ;    
   Professionnalisation).

Les UE regroupent des enseignements constitutifs (EC), dispensés par des 
enseignants ou intervenants selon des volumes-horaires définis. 
Ces enseignements constitutifs s’organisent en temps de cours théoriques et 
pratiques, et parfois en modules complémentaires.

ÉVALUATION

Chaque EC donne lieu à plusieurs évaluations au cours du semestre, globalisées 
en une note permettant la validation de l’unité par contrôle continu. Seule la 
validation des unités des semestres 5 et 6 se fait par épreuve ponctuelle (sou-
tenance de mémoire et de projet). 



Lycée Godefroy de Bouillon - Campus La Salle - catalogue de cours -  DNMADE  évènement Scénographie événementielle - graphisme et numérique / 14    

3 - catalogue de cours

Semestre 1 / Semestre 2
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UE 1  UE 5 CULTURE ET HUMANITÉS Enseignements génériques

«Les enseignements Génériques Culture et Humanités constituent le socle fondamental des acquisitions 
d’une culture composée de champs référentiels philosophique, littéraire, sémiotique, artistique et histo-
rique notamment. Si l’approche se veut pour partie théorique et chronologique, elle engage également 
une compréhension du monde contemporain dans ses composantes historiques et sociétales en s’appuyant sur 
des approches thématiques et horizontales. »
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

Les enseignements génériques Culture et Humanités constituent les fondements d’une culture articulée 
autour des repères philosophiques, littéraires, artistiques et historiques. L’objectif est la construction d’un 
regard critique et argumenté qui vise la culture plurielle, afin de libérer l’expression individuelle et créa-
trice de l’étudiant. La transmission et l’acquisition des savoirs s’appuient dans un premier temps sur le 
questionnement des notions individuelles, ensuite sur des démarches thématiques et transversales, afin 
d’aboutir à la structuration et l’approfondissement de la pensée personnelle.
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6. 1. 1 Humanités

« L’enseignement des Humanités comporte, comme éléments structurants, un enseignement de la philosophie et 
des sciences humaines.(...) : questionner, organiser une pensée, l’exposer à l’écrit comme à l’oral. »
« L’enseignement des Lettres & Langue française s’inscrit, tout au long du cursus en six semestres, dans le cadre 
de l’acquisition d’un socle commun de connaissances pour des étudiants venant d’horizons différents (...) Ces 
dispositions favorisent la consolidation d’une culture personnelle et critique et sauront affirmer de droit une 
personnalité artistique singulière.»
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 1 .1 / EC 5.1 Humanités 
L’enseignement Humanités (Philosophie et Sciences Humaines ; Lettres) a pour objectif de donner aux étudiants 
des repères fondamentaux pour nourrir une réflexion personnelle, en adéquation avec le monde actuel et par le 
biais d’une compréhension de l’histoire de la pensée. Les notions philosophiques fondamentales seront abordées à 
partir de textes philosophiques et littéraires fondateurs ; cet éclairage conceptuel sera aussi approfondi dans une 
démarche transdisciplinaire.
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UE 1  UE 5
Enseignements 

generiques 
Humanités (Lettres, philosophie, 

Sciences humaines) 
Volume hebdomadaire :  3h

4 ECTS / 1er semestre
4 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Cours magistral

- TD/TP

Évaluation de l’unité :
- Contrôle continu

- Évaluation orale et de la participation
- Évaluation sommative

Supports d’évaluation :
- Devoirs de connaissance

- Recherches documentaires
- Comptes-rendus de lecture

- Exposés et présentations orales

Bibliographie / ressources : 
- Des œuvres intégrales indiquées dès la 

rentrée; des extraits de textes fondamentaux ; 
ressources internet académiques, etc.
- Spectacles de théâtre et art vivant, 

conférences.

Semestre 1 EC 1.1

DESCRIPTIF
La première période sera celle de la propédeutique : à 
partir de la diversité des étudiants et de leurs horizons 
d’attente, il s’agit d’aborder des questions distinctes de 
la philosophie générale et de la philosophie de l’art, en 
prenant soin de remédier / étoffer / améliorer / styliser 
l’expression orale et écrite.

COMPÉTENCES
- Comprendre et analyser des notions philosophiques 
fondamentales (sujet, autrui, vérité, conscience, désir, 
culture, liberté, etc.) afin de questionner le monde.
- Comprendre et analyser des textes littéraires (mythes 
et légendes, personnages et héros, etc.) pour une ap-
proche humaniste de la création.
- Comprendre et analyser les éléments d’une scéno-
graphie théâtrale, afin d’aiguiser son regard critique et 
constructif.
- Maîtriser des repères historiques afin de replacer l’his-
toire de l’art et de la pensée dans un contexte socio-his-
torique plus large.
- Structurer, hiérarchiser, communiquer ses savoirs à 
l’écrit et à l’oral.

MODALITÉS
- Contenus de cours théoriques
- Exposés préparés et débats organisés 
- Lecture et analyse de textes, d’images, de films, préalablement 
étudiés à la maison 
- Spectacles de théâtre et danse préalablement réservés

Semestre 2 EC 5.1

DESCRIPTIF
Le cours sera axé sur des thématiques plus spécifiques 
au parcours DN MADE, plus particulièrement sur l’art 
comme levier de l’humanité ; seront abordés des sujets 
comme : l’humanité et la décadence, la vie et le devenir, 
la responsabilité et la culture, le dépassement de soi, etc.

COMPÉTENCES
- Problématiser les thématiques philosophiques abor-
dées en les mettant en perspective et en les confrontant 
au monde actuel.
- Questionner des notions et des œuvres (y compris le 
spectacle vivant) afin de bâtir des ponts entre tradition 
et actualité.
- Structurer, hiérarchiser, communiquer les savoirs à 
l’écrit et à l’oral, en visant une attitude et une expression 
professionnelles.

MODALITÉS
- Contenus de cours théoriques
- Exposés préparés et débats organisés 
- Lecture et analyse de textes, d’images, de films, préalable-
ment étudiés à la maison
- Spectacles de théâtre et danse préalablement réservés ;  ren-
contres  avec des équipes artistiques
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6. 1. 2 Cultures des arts, du design et des techniques

« L’enseignement de première année consistera en une initiation à l’histoire des arts et des techniques induisant 
des repères chronologiques fondamentaux. Des transversalités opérées entre différents domaines, des analyses 
comparées entre des œuvres, des écrits, des documents techniques de nature ou d’époques différentes favorise-
ront des dynamiques et des approches dialectiques. Celles-ci viseront la compréhension des continuités et des 
ruptures dans l’histoire matérielle et culturelle des formes, et, par conséquent, la complexification de notions et 
concepts que l’étudiant rencontrera au cours de son parcours. »
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 1.2 / EC 5.2 Cultures des arts, du design et des techniques 
Cet enseignement a pour objectif la transmission de savoirs théoriques constitutifs d’une culture artistique fonda-
mentale. L’initiation à l’histoire des arts et des techniques permettra l’acquisition des repères chronologiques fonda-
mentaux.
Des transversalités opérées entre différents domaines, des analyses comparées entre des œuvres, des écrits, des 
documents techniques de nature ou d’époques différentes dynamiseront l’enseignement et répondront à une spé-
cialisation progressive du cursus de la Mention événement.
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Volume hebdomadaire :  2 h

4 ECTS / 1er semestre
4 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Cours magistral

- TD/TP

Évaluation de l’unité :
- Contrôle continu

- Évaluation formative 
(travaux personnels, participation...)

- Évaluation sommative

Supports d’évaluation :
- Devoirs de connaissance

- Recherches documentaires
- Comptes-rendus de lecture

- Exposés et présentations orales

UE 1  UE 5
Enseignements 

generiques 
Culture des arts, du design et 

des techniques

Semestre 1 EC 1.2

DESCRIPTIF
Construction d’un socle commun de connaissances et ja-
lons des grands repères chronologiques :
- Les grands jalons et les grandes « ruptures » de l’histoire 
des arts de la préhistoire à nos jours dans la relation de 
l’art à la technique.
- Méthodologie d’analyse des œuvres d’art
- Sensibiliser et engager les étudiants à une posture de 
veille culturelle.
- Former à la recherche de sources et de ressources vé-
rifiées.

COMPÉTENCES
- Acquérir des repères chronologiques fondamentaux et 
une culture artistique transversale.
- Développer une curiosité, affiner une sensibilité aux 
formes.
- Acquérir une méthodologie de travail, documenter, ana-
lyser et synthétiser des données.
- Élargir son champ de références afin de développer un 
regard critique
- Structurer, hiérarchiser, communiquer les savoirs à 
l’écrit et à l’oral

MODALITÉS
Le cours articule forme magistrale et présentation de recherches 
réalisées par les étudiants ainsi que le recours à des formes 
variées d’outils de communication.

Semestre 2 EC 5.2

DESCRIPTIF
Les fondements de l’histoire de l’art, compréhension et 
usage d’un champ référentiel, chronologie et théma-
tiques transversales.
- La naissance du musée, le cabinet de curiosité, les sa-
lons au XIXème siècle, les expositions personnelles et 
collectives, les expositions universelles...
- Supports : textes théoriques, propos d’artistes ou de 
critiques d’art.
- Notion de permanence des problématiques artistiques 
et de rupture.

COMPÉTENCES
- Comprendre les conséquences des innovations tech-
niques ou technologiques sur les productions artistiques.
- Savoir analyser et synthétiser les données pour définir 
une problématique.
- Savoir définir et investir le territoire d’une recherche
- Savoir choisir des outils et des méthodes d’investiga-
tion appropriés.
- Structurer, hiérarchiser, communiquer les savoirs à 
l’écrit et à l’oral, en visant une attitude et une expression 
organisée et méthodique.

MODALITÉS
Le cours articule forme magistrale et présentation de 
recherches réalisées par les étudiants ainsi que le recours à des 
formes variées d’outils de communication.
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UE 2  UE 6 ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX Méthodologies, techniques et langues

«Les Enseignements transversaux reposent sur le principe d’une synergie pédagogique à l’échelle des 
équipes pluridisciplinaires qui se construira dans leur projet pédagogique. Les principes de thématiques 
partagées ainsi que d’exercices concertés entre les différents contenus dispensés sur des temporalités 
choisies structurent les enseignements transversaux. Les modalités d’évaluation et les progressions 
pédagogiques sont alors constituées pour établir des liens entre les savoirs.
La circulation d’un domaine de création à l’autre est ainsi facilité par le pôle d’enseignements transversaux 
et permet aux étudiants de se constituer un outillage de connaissances, méthodes et compétences 
commun à tous les secteurs des métiers d’art et du design, même si les incitations ont pour objectif un 
ancrage dans des pratiques professionnelles précises : posséder des outils communs pour approcher 
des problématiques spécifiques.

Ces apports méthodologiques et techniques ont pour but :
- la compré hension et la pratique du projet de métiers d’art et de design par la connaissance et 
l’expérimentation de concepts, méthodes et savoirs fondamentaux qui s’y rapportent ;
- l’expérimentation des processus de conception dans leurs rapports à divers contextes en référence à 
des usages et des temporalités distincts ;
- la mise en pratique d’outils génériques et communs aux métiers d’art et au design, mais transférables 
d’un cœur de métier à un autre, dans une logique de transfert de connaissances, de compétences et 
d’hybridation des méthodes d’investigation et de production.
- l’acquisition, par le biais d’un enseignement contextualisé et expérimental, de connaissances et 
compétences scientifiques et techniques communes aux différents métiers de l’art et du design.»
   Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design
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6.2.1 Outils d’expression et d’exploration créative

«L’objectif est de découvrir et de pratiquer les outils d’expression fondamentaux, puis de définir une démarche 
singulière par le biais des moyens et médiums d’expression et d’exploration créative : graphiques, plastiques et 
volumiques.
Les enseignements assurent une mise en dialogue de la production artistique et de création avec les autres 
champs d’activité des métiers d’art et du design dans une perspective d’approche pluridisciplinaire.
Les procédés fondamentaux d’expression et d’exploration créative font l’objet d’un apprentissage conduisant à la 
définition d’une écriture et posture personnelles : dessins, expressions plastiques, géométrie, perspective, volume, 
couleur, lumière, son, matières, médias, dans leur dimension physique comme analogique ou numérique.»   
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 2. 1 / EC 6.1  Outils d’expression et d’exploration créative

Il s’agit d’un véritable territoire d’explorations et d’expérimentations au service d’une démarche en design pour la 
conception de dispositif événementiels, scénographique.
Les étudiants pourront réfléchir et concevoir des productions en 2D, 3D et installations.
L’étudiant pourra envisager des installations «scénographiées», interactives, ou prévoir de mettre en immersion le 
spectateur.
Le travail mené dans cette U.E nourrit la démarche de projet des étudiants, tout en leur permettant de s’initier 
aux différents médiums et outils (croquis, schémas, diverses expérimentations plastiques, photographies, vidéos, 
volumes, maquettes, linogravure...).
La transmission de ces moyens de communication constitue une boîte à outils fondamentale à leur démarche tout 
en dé couvrant des références issues plus spécifiquement du champ des arts plastiques.
L’étudiant pourra se construire une culture graphique, plastique et volumique permettant de comprendre, assimiler 
et enrichir les attendus au sein des pratiques et d’étayer une curiosité personnelle, nécessaire et fondatrice.
L’étudiant travaillera seul ou en atelier collaboratif, en co-création, ...Workshop pour des projets réels ou fictifs.  Il 
pourra utiliser des méthodes de recherche et de conception diverses qui lui permettront de développer sa créativité 
dans la scénographie événementielle.

UE 2  UE 6
Enseignements

transversaux
Outils d’expression et d’exploration créativeOutils d’expression et d’exploration créative
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Semestre 1 - EC2.1

DESCRIPTIF :
- Initiation aux différents modes de représentation et de 
présentation: croquis, schémas, expérimentations plas-
tiques (bidimensionnelles: peinture, collages, techniques 
mixtes... et tridimensionnelles : assemblages, modelages, 
installations, scénographies, expositions, maquettes,...), 
photographiques et numériques (retouches photo, Pho-
tomontage, infographie, vidéo, stop motion, ...).
- Permettre à l’étudiant d’entrer dans une attitude expéri-
mentale et exploratoire.
L’émulation du groupe permettra d’ouvrir les possibles et 
de développer l’audace et la créativité de chacun.

COMPÉTENCES :
- Découvrir et développer les pratiques des outils et mé-
diums fondamentaux.
- Observer et représenter par divers moyens graphiques 
et plastiques des éléments issus du réel
- Développer des modes d’expérimentation et de re-
cherche.
- Développer une écriture personnelle.
- Constituer un champ de références du champ des arts 
visuels...

MODALITÉS
- Ateliers d’initiations de recherches et d’expérimentations seul ou 
en atelier collaboratif, coopératif permettant l’échange et l’apport 
de savoir et de savoir faire..
- Séance de dessins d’observation à l’extérieur (captation).
- Travaux pratiques, mise en commun, apports théoriques, visites 
d’expositions, d’ateliers et Workshop.
- Réaliser des carnets de recherches, croquis, d’expérimentations.

Semestre 2 - EC6.1

DESCRIPTIF :
- Approfondir les outils et médiums fondamentaux et des 
méthodologies appliquées à la création.
- Savoir mener une exploration plastique (décomposer, 
déconstruire, fouiller, désarticuler, prolonger...) et l’exploi-
ter dans différents domaines liée à des installations ou 
événements, scénographie...Les incitations s’inscrivent 
dans une logique transversale.
- Développer une sensibilité pour construire, une écriture 
personnelle.
- Maintenir un regard distancié, critique et réflexif, sur 
les expérimentations, affirmer ses intentions, sélection-
ner ses outils, définir ses méthodes pour singulariser ses 
réponses.
- Exposer,  «scénographier,» montrer son projet.

COMPÉTENCES :
- Mener une démarche singulière tout en usant de 
moyens et médiums d’expression adaptés (graphiques, 
plastiques et volumiques...) 
- Développer sa démarche personnelle de manière riche 
et pertinente tout en la nourrissant de références issues 
de la culture générale et artistique.
- Diversifier ses pratiques afin de gagner en expressivité. 
- Permettre à l’étudiant de communiquer ses intentions 
créatives. 

MODALITÉS
- Ateliers permettant l’utilisation des méthodes de recherche et 
de conception qui faciliteront le travail collaboratif, créatif  et 
conceptuel de l’étudiant afin de développer des micro-projets.
- Pratique de manière plus autonome, pour expérimenter et dé-
ployer des solutions personnelles.
- Visites d’expositions de sites, d’ateliers et Workshop.

Volume hebdomadaire :  4h

3 ECTS / 1er semestre
3 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Cours magistral

- TD/TP

Évaluation de l’unité :
- Contrôle continu

Supports d’évaluation :
- Diverses productions plastiques

- Mise en valeur des productions et
 présentations orales

- Workshop
- Productions de carnets

- Visites
La motivation, l’assiduité, l’engagement 
de l’étudiant feront partie intégrante de 

l’évaluation

UE 2  UE 6
Enseignements 

transversaux 
Outils d’expression et d’exploration 

créative
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UE 2  UE 6
Enseignements

transversaux
Technologies et matériaux

6.2.2 Technologie et matériaux

«Ce module thématique a pour objectif de comprendre des supports techniques et technologiques par l’observation 
et l’analyse, l’apprentissage, la pratique et le transfert vers les métiers d’art et le design. Les cours dispensés 
encouragent l’expérimentation, la conception et la fabrication de formes en focalisant l’attention de l’étudiant sur 
les technologies, les matériaux traditionnels et industriels contemporains et leur mise en perspective de gestes et 
techniques traditionnels.
Les technologies de la communication et de l’information, les procédés de conception, de fabrication et de 
transformation, les matériaux innovants seront autant de territoires d’observation, d’analyse et d’expérimentation 
permettant à l’étudiant d’intégrer ces connaissances au sein de sa démarche de création. Ces technologies et 
matériaux peuvent être issus de savoirs historiques patrimoniaux et contemporains ou émergents et prospectifs.
Dans une formation aux métiers de l’art et du design, l’enseignement scientifique s’attache particulièrement à 
développer les compétences suivantes :
- s’approprier une problématique scientifique, par exemple associée à un projet créatif : identifier les enjeux 
scientifiques du projet, effectuer des recherches documentaires, ... ;
- analyser : imaginer un protocole de résolution en lien avec une problématique scientifique, mettre au point une 
stratégie, ... ;
- réaliser : mener à bien une stratégie de résolution, utiliser les équipements de façon adaptée, respecter les règles 
de sécurité, environnementales et sanitaires, ... ;
-valider : qualifier la réalisation relativement aux effets et fonctionnalités attendues, concevoir des améliorations 
dans les protocoles, ... ;
- communiquer : décrire à l’écrit ou à l’oral et avec précision les protocoles par l’usage d’un vocabulaire adapté, 
consigner de façon organisée les résultats obtenus, ...»
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 2. 2. / EC 6.2 Technologies et matériaux

Ce module vise à analyser et comprendre les matériaux, leur procédés de mise en forme et leur utilisation, par 
l’observation, l’étude, l’expérimentation et leur application dans les métiers d’art et le design. Il s’appuie également 
sur une compréhension opérationnelle des propriétés physiques ou chimiques des systèmes mis en œuvre. Une 
technologie appliquée à la méthodologie et aux spécificités des parcours sera mise en œuvre progressivement.
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Semestre 1 - EC2.2

DESCRIPTIF
- Découverte des grandes classes de matériaux et de 
leurs procédés de mise en œuvre.
- Découverte des propriétés physiques, mécaniques et 
chimiques des matériaux ainsi que leurs spécificités.
- Savoir sélectionner le matériau adapté au projet en 
s’appropriant les connaissances scientifiques du micros-
copique.

COMPÉTENCES :
- Compréhension de supports techniques et technolo-
giques.
- Développement d’une sensibilité aux matériaux : savoir 
les reconnaitre, identifier et nommer leurs propriétés.
- Développement du vocabulaire via la constitution d’un 
lexique technique.

MODALITÉS 
- Contenus de cours théoriques.
- Cours en transversalité avec l’EC «Techniques et savoir-faire».

Volume hebdomadaire :  2h
dont 1 heure de sciences physiques.

2 ECTS / 1er semestre
2 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
50% Cours magistral - 50% TD / TP 

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
- Devoirs de connaissances

- Recherches documentaires
- Étude de cas

- Réalisation de dossiers en
lien avec le projet.

- Comptes-rendus techniques
- Présentations orales

Bibliographie / ressources : 
- Matériaux et design produit éditions DUNOD

- Procédés de fabrication et design produit
Éditions DUNOD

- Matières et matériaux éditions EYROLLES
- Site de la matériauthèque de la Cité du Design.

UE 2  UE 6
Enseignements 

transversaux 
Technologies et matériaux

Semestre 2 - EC6.2

DESCRIPTIF
- Appropriation des connaissances matériologiques à travers 
l’expérimentation, la manipulation et création de maté-
riaux.
- Découverte puis constitution d’une matériauthèque.

COMPÉTENCES :
- Pratique expérimentale de la matière et de la production.
- Observation des caractéristiques et des potentialités 
techniques, plastiques des matériaux.
- Sensibilisation aux enjeux environnementaux.
- Sélection d’un matériau et argumentation de son choix 
dans un projet de design au regard de ses propriétés.

MODALITÉS 
-  Contenus de cours théoriques et pratique.
- Visites de matériauthèques et rencontres de partenaires.
- Cours en transversalité avec l’EC «Techniques et savoir-faire».
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UE 2  UE 6
Enseignements

transversaux
Outils et langages numériques

6.2.3 Outils et langages numériques

«Le module Outils et langages numériques, vise d’une part l’acquisition de compétences pratiques dans le champ 
des outils numériques et des langages de programmation, et d’autre part une sensibilisation aux enjeux socio-
économiques afférents, en articulation avec les modules « Humanités » et « Contextes économiques & juridiques ».
Alors que toutes les activités humaines sont concernées par les logiciels, et plus globalement par le développement 
des technologies et des médias numériques, cet enseignement permet de développer un rapport pratique et 
critique au numérique qui trouvera, en situation de projet, au sein de chaque parcours, au cœur des processus 
créatifs et des productions, de nombreux prolongements et applications.
Cet enseignement vise aussi l’exploration du potentiel technologique et sa part d’influence sur les pratiques de 
conception afin d’actualiser les démarches créatives métiers d’art & design."
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 2. 3 / EC 6.3 Outils et langages numériques

La première année, période d’adaptation axée sur l’acquisition des outils fondamentaux conceptuels, artistiques et techniques, 
permettra aux étudiants de découvrir et/ou approfondir leurs connaissances des logiciels PAO (retouche d’images, dessin vectoriel, 
mise en page...) afin de pallier la disparité de niveau selon les provenances des étudiants.
A partir de l’apprentissage des logiciels (Photoshop, Indesign, Illustrator...) les notions de chaîne graphique, formats de fichiers, modes 
colorimétriques, résolution, taille, poids des images, formats d’enregistrements et leur destination,...mais aussi les notions de mise en 
page seront traitées.
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UE 2  UE 6
Enseignements

transversaux
Langues vivantes étrangères

6.2.4 Langues vivantes étrangères

«L’objectif de cet enseignement est de consolider et développer la maîtrise des langues vivantes étrangères. Il 
est conçu comme un élément déterminant dans la formation générale de l’étudiant en métiers d’art et design qui 
doit lui permettre une approche interculturelle du domaine professionnel, ainsi qu’une ouverture à l’international 
propre à faciliter sa mobilité : mobilité intellectuelle, fondée sur l’accès au patrimoine culturel et artistique des 
aires linguistiques étudiées, mais aussi mobilité physique, sous la forme de périodes d’études à l’étranger, et ulté-
rieurement de l’intégration dans des équipes de création composées de locuteurs de langue étrangère."
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 2. 4 / EC 6.4 Langues vivantes étrangères - Anglais

L’enseignement en langue anglaise vise à apporter une connaissance des univers culturels britanniques ainsi qu’une maîtrise de 
l’anglais dans un contexte quotidien et professionnel. Différents thèmes seront abordés tout au long de l’année (le eat art, le street 
art, l’architecture…) ce qui permettra aux étudiants d’acquérir un vocabulaire spécifique et d’approfondir leurs connaissances dans 
des domaines variés. 
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Volume hebdomadaire :  3h

3 ECTS / 1er semestre
3 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Cours magistral

- TP
- Travaux de groupe / Tutorat

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
- Devoirs de connaissances

- Projets (TP)
La motivation, l’assiduité, l’engagement 
de l’étudiant feront partie intégrante de 

l’évaluation

UE 2  UE 6
Enseignements 

transversaux 
Outils et langages numériques

Semestre 1 - EC2.3

DESCRIPTIF
La première période sera consacrée à l’apprentissage de 
l’organisation de l’environnement de travail (espace de 
travail, gestion de l’interface des logiciels de PAO, ges-
tion des dossiers...), la gestion des images en fonction de 
leur utilisation (bitmap, vectorielles, taille, poids...), la re-
touche d’images, la réalisation de dessins vectoriels et 
l’apprentissage des règles de mise en page (composition 
- grilles, gabarit, typo, charte graphique...)

COMPÉTENCES :
- S’initier aux différentes pratiques de traitement de 
l’image et du texte.
- Mettre en place une méthodologie de recherche et d’ap-
prentissage technique.
- Apprendre à formuler des réponses tout en mesurant 
les enjeux conceptuels et techniques liés au projet.

MODALITÉS 
- Démonstrations et applications (apprentissages des fonction-
nalités et outils des logiciels).
- Recherche autonome.
- Réalisation de tutoriels.
- Micro-projets (initiation à la démarche de projet 
- Production en lien avec les ateliers de création)

Semestre 2- EC6.3

DESCRIPTIF
Le deuxième semestre permettra d’approfondir la 
connaissance des outils PAO, de choisir les techniques nu-
mériques en fonction du projet mais aussi de découvrir la 
création d’images animées et d’applications mobiles et/
ou site web.

COMPÉTENCES :
- Approfondir et consolider les apprentissages des logi-
ciels.
- Développer un sens critique quant à l’usage des technologies.
- S’initier aux pratiques de l’image animée et d’applications 
mobiles et/ou site web.
- Proposer des solutions créatives tout en mesurant les 
enjeux conceptuels et techniques liés au projet.

MODALITÉS 
- Démonstrations et applications (approfondissement des fonc-
tionnalités et outils des logiciels).
- Recherche autonome.
- Réalisation de dossiers et de supports de prestation orale.
- Micro-projets en lien avec les autres EC.
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Volume hebdomadaire :  2h

1,5 ECTS / 1er semestre
1,5 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Cours magistraux

- Travaux de groupe 

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
- Devoirs de connaissances

- Projets (présentations orales)
La motivation, l’assiduité, l’engagement 

de l’étudiant, feront partie intégrante de 
l’évaluation

UE 2  UE 6
Enseignements 

transversaux 
Langues vivantes étrangères

Semestre 1 - EC2.4

DESCRIPTIF
Le premier semestre sera consacré à l’apprentissage d’un 
vocabulaire spécifique en lien avec les thèmes abordés 
(art, design…etc.). Il a pour but d’acquérir un vocabulaire 
technique mais aussi général ainsi que des compétences 
dans un cadre professionnel. Cet enseignement a pour 
objectif de former à la maîtrise de la langue, tant à l’oral 
qu’à l’écrit à travers des exercices,  des présentations, des 
projets…etc. 

COMPÉTENCES :
- Acquérir des connaissances liées à la culture an-
glo-saxonne.
 - Développer un vocabulaire technique et général.
- Renforcer ses compétences à l’oral ainsi qu’à l’écrit 

(grammaticales, phonologiques, linguistiques…)

MODALITÉS 
- Productions écrites et orales.
- Travaux en groupe.
- Présentations de projets.

Semestre 2- EC6.4

DESCRIPTIF
Le deuxième semestre permettra d’approfondir le voca-
bulaire ainsi que les techniques d’expression, de compré-
hension et de rédaction. 

COMPÉTENCES :
- Développer la compréhension orale mettant en avant un 
vocabulaire spécifique.
-  Renforcer ses compétences linguistiques. 

MODALITÉS 
- Activités et exercices favorisant l’esprit collaboratif.
- Études de documents abordant des problématiques transver-
sales. 
- Renforcement du vocabulaire lié au cadre professionnel. 
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UE 3  UE 5
Enseignements

transversaux
Contextes économiques & juridiques

PHOTOS

6.2.5 Contextes économiques & juridiques

«Cet enseignement apporte au futur titulaire du diplôme les connaissances d’économie, de droit et de gestion qu’il 
sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles. Elles sont donc adossées et contextualisées 
par le champ professionnel de l’événementiel»
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 2. 5  / EC 6.5 Contextes économiques & juridiques

L’enseignement Contextes économiques et juridiques a pour premier objectif de présenter l’événementiel dans le 
contexte économique et juridique qui lui donne sa raison d’être. Le second est de présenter les conditions économiques 
et juridiques précises de sa mise en œuvre. L’enseignement s’appuie dans un premier temps sur l’assimilation de 
notions théoriques d’économie, de gestion et de droit, en montrant leur impact sur les projets événementiels. Il 
s’oriente ensuite progressivement, par la pratique, vers l’acquisition d’un véritable savoir-faire professionnel.
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Semestre 1 - EC2.5

DESCRIPTIF
Apport de connaissances sur les organisations. Mise en 
évidence des enjeux économiques et juridiques auxquels 
elles sont confrontées.

COMPÉTENCES :
- Comprendre les fondamentaux du droit français. 
- Connaître les différents types d’organisation. 
- Comprendre l’environnement économique des organi-
sations.

MODALITÉS 
-  Contenus de cours théoriques.

Volume hebdomadaire :  1h

1,5 ECTS / 1er semestre
1,5 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
Cours magistraux.

Analyse de cas professionnels.
Application des connaissances sur des 

projets transversaux. 

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
Contrôles écrits de connaissances. Pré-

sentations thématiques écrites ou orales, 
individuellement ou en groupe.

UE 2  UE 6
Enseignements 

transversaux 
Contextes économiques & juridiques

Semestre 2 - EC6.5

DESCRIPTIF
Mesurer le rôle de l’événementiel dans la communication 
des organisations. Connaître la grande diversité des acti-
vités liées à l’événementiel.

COMPÉTENCES :
Comprendre comment l’événementiel peut s’insérer dans la po-
litique de communication des organisations et appréhender les 
fonctions propres d’une activité liée à l’événementiel.

MODALITÉS 
- Contenus de cours théoriques et pratique.



Lycée Godefroy de Bouillon - Campus La Salle - catalogue de cours -  DNMADE  évènement Scénographie événementielle - graphisme et numérique / 31    

UE 3  UE 7 ENSEIGNEMENTS PRATIQUES & PROFESSIONNELS atelier de création

«Les enseignements de ce pôle de compétences sont au centre du DN MADE. Entendus comme le lieu des 
apprentissages pratiques et professionnels, ils interagissent également avec les enseignements Géné-
riques et Transversaux. Ils induisent des dispositifs pédagogiques qui favorisent le suivi individualisé et tout 
autant le travail collaboratif et entrepreneurial. La diversité des situations pédagogiques doit construire la 
progressivité du parcours de l’étudiant dans une dynamique d’autonomie concertée et orientée..»

Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design
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6.3.1.1 Techniques et savoir-faire

«Le savoir-faire, dans tous les champs techniques et technologiques, est un outil de création et de conception qui 
coordonne la connaissance et l’action. Certains savoir-faire traditionnels sont des symboles artistiques et culturels 
forts relevant des domaines patrimoniaux et/ou vernaculaires.
À ce titre, ils ont pleinement leur place aujourd’hui dans le processus de création. Les nouveaux outils quant à eux 
induisent de nouveaux gestes et matériaux et sont au même titre des savoir-faire à investir et à interroger dans 
les processus de conception et de création..
L’interrogation d’un contexte, d’une histoire, donne du sens aux recherches. Dans le cadre du DN MADE, il s’agit 
pour l’étudiant d’aborder des savoir-faire connus et incontournables avec curiosité et respect, et de les réinvestir 
par la pratique et le rapprochement des connaissances et compétences acquises dans les autres enseignements.»   
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 3. 1 / EC 7. 1   Techniques et savoir-faire

Ce module vise à acquérir des techniques et d’en faire des outils de création. L’objectif est d’amener l’étudiant vers une posture 
créative et une attitude de mise en jeu et d’interrogation de gestes élaborés, de matériaux complexes. Les possibilités créatives de 
l’étudiant augmenteront au fur et à mesure du parcours. La créativité technique peut permettre de faire projet tout comme le projet 
peut instaurer des explorations particulières.

PHOTOS

UE 3  UE 7
Enseignement 

pratique et 

professionnels
Ateliers de création
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Volume hebdomadaire :  6h

5 ECTS / 1er semestre
5 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
10% Cours magistral 90% TD / TP 

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
- Étude de cas

- Ateliers d’initiation
- Micro-projets

- Workshops
- Visites

- Rencontres de partenaires
- Présentations orales

Bibliographie / Ressources :
- Matériaux et design produit éditions DUNOD

- Procédés de fabrication et design produit
Éditions DUNOD

- Matières et matériaux éditions EYROLLES
- Site de la matériauthèque de la Cité du Design.

Semestre 1 - EC3.1

DESCRIPTIF
- Appréhension de la démarche de création en ayant 
comme entrée la technique et le savoir-faire : un geste, 
un matériau, un process, un outil, ..., au service du projet.
- Découverte des techniques, outils et matériaux de base 
pour la fabrication de volumes.

COMPÉTENCES :
- Découverte du parc machines.
- Pratique expérimentale de la matière et de la produc-
tion de volume.
- Sensibilisation aux enjeux environnementaux.

MODALITÉS 
- Contenus sous forme d’atelier.
- Visites de matériauthèques et rencontres de partenaires.
- Cours en transversalité avec l’EC «Technologie et matériaux».

Semestre 2 - EC7.1

DESCRIPTIF
- Développement de la démarche de projet à travers dif-
férentes techniques de créativité et de réalisation.
- Découverte du numérique comme outil de conception, 
de communication et de réalisation.
- Réflexion sur la valorisation des matériaux et réalisa-
tion d’une matériauthèque.

COMPÉTENCES :
- Sensibilisation à la pratique d’un Fab Lab.
- Développement de bons gestes de fabrication (com-
préhension de la mise en œuvre à l’échelle 1).
- Initiation aux procédés de fabrication numérique.

MODALITÉS 
- Contenus sous forme d’atelier.
- Visites de matériauthèques et rencontres de partenaires.
- Cours en transversalité avec l’EC Technologie et matériaux».

UE 3  UE 7
Enseignement 

pratique et 

professionnels
Techniques et savoir-faire
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6.3. 1 . 2 . 1   Pratique et mise en œuvre du projet

«Le micro-projet individuel permet à l’étudiant de découvrir toutes les étapes d’une démarche de création, de la 
programmation jusqu’à la réalisation. Les métiers d’art et le design sont questionnés de manière contextualisée.
Le but est d’aider l’étudiant à découvrir puis à maîtriser les différentes phases d’un projet de création, le sujet deve-
nant le point de départ d’un processus de réflexion, qu’il pourra petit à petit construire en autonomie. Les micro-pro-
jets ne sont pas seulement définis pour leur réalisme professionnel mais pour devenir des espaces au sein desquels 
l’étudiant découvre un ensemble d’axes méthodologiques d’investigation et de recherche.
Tous les outils de conception, de formalisation, les ateliers sont explorés pour tisser des liens entre la pensée, le geste, 
le dessin, la concrétisation des idées.»   
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 3. 1 / EC 7. 1   Pratique et mise en œuvre du projet

Les pratiques et les mises en œuvre du projet visent à permettre d’acquérir des méthodes, des démarches et de définir des moyens 
en vue de réaliser différents projets selon les principaux champs de création.
Il s’agira d’expérimenter, de questionner, de prendre en compte, de faire des choix, de réaliser selon des contraintes données.
L’étudiant pourra ainsi appréhender toutes les composantes d’une démarche de projet de design.

UE 3  UE 7
Enseignement 

pratique et 

professionnels
Ateliers de création
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Volume hebdomadaire :  3 h

3 ECTS / 1er semestre
3 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Ateliers d’initiation et d’expérimentation

 - Micro-projets en individuel et en 
groupe - Visites de sites

- Rencontres de partenaires 

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
Carnets d’esquisses et de recherches / 

Dossier d’analyse / maquette / 
Dossier de présentation / argumentaire 

oral

Semestre 1 - EC3. 2

DESCRIPTIF
- Mise en place de processus de création selon diffé-
rentes approches et situations (expérimentation / obser-
vation / analyse...)
- Présentation et pratique des techniques et savoir-faire 
fondamentaux (représentation et moyens de commu-
nication : dessin conventionnel, échelle, maquette et 
perspective...).

COMPÉTENCES :
- Comprendre une situation de projet (observer, analy-
ser, prendre en compte une demande et ses spécificités) 
et savoir établir un programme et un cahier des charges 
correspondant.
- Engager des recherches créatives (expérimenter, scéna-
riser, proposer, représenter...).
- Présenter et communiquer ses idées de manière visuelle 
et orale, argumenter, hiérarchiser des informations, syn-
thétiser...

MODALITÉS 
- Ateliers d’initiation et d’expérimentation 
- Micro-projets en individuel et en groupe 
- Visites de sites
- Rencontres de partenaires

Semestre 2 - EC7. 2

DESCRIPTIF
- Développement du processus de création selon diffé-
rentes approches et situations (observation / analyse...).
- Définir une démarche de projet et des étapes consti-
tutives jusqu’à la présentation (dessinée / en maquette / 
argumentée).

COMPÉTENCES :
- Comprendre une situation de projet (observer, analyser, 
prendre en compte une demande et ses spécificités) et 
savoir établir un programme et un cahier des charges 
correspondants.
- Engager des recherches créatives (expérimenter, scé-
nariser, proposer, représenter...).
- Faire évoluer une idée de manière méthodique et ré-
fléchie (questionner sa créativité, prendre en compte les 
contextes, la concurrence...).
- Présenter et communiquer ses idées de manière visuelle 
et orale, argumenter, hiérarchiser des informations, syn-
thétiser...

MODALITÉS 
- Ateliers d’initiation et d’expérimentation 
- Micro-projets en individuel et en groupe 
- Workshops
- Visites de sites
- Rencontres de partenaires

UE 3  UE 7
Enseignement 

pratique et 

professionnels
Pratique et mise en œuvre du projet
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6. 3. 1. 2. 4  Communication de projet

« La communication et médiation de projet permet la présentation d’une démarche de projet à travers la réalisa-
tion de supports de médiation favorisant la lisibilité de cette dernière ainsi que la compréhension par autrui des 
éléments produits.
La communication d’un projet passe par la création d’images, de schémas, de visuels, d’échantillons et de ma-
quettes didactiques et de discours argumentés aidant un récepteur à comprendre une démarche dans son en-
semble. 
Une culture des règles essentielles de composition, de typographie et de mise en page vise à atteindre une exi-
gence de lisibilité d’un propos exposé »   
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

EC 3. 1 / EC 7. 1   Communication de projet

La communication et la médiation du projet permettent de se familiariser avec les moyens de communication pour la présentation
des projets à l’oral, à l’écrit et par l’image, tout en s’adaptant aux différentes étapes de conception.
Il faudra saisir l’importance de la part de la communication dans le design et savoir l’adapter en fonction de chaque projet (dossier 
papier, support vidéo, présentation orale...

UE 3  UE 7
Enseignement 

pratique et 

professionnels
Communication et médiation de projet
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Volume hebdomadaire :  1 h

1 ECTS / 1er semestre
1 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Pratiques de présentation : réalisation 

de planches graphiques et/ou 
numériques.

- Présentations diverses en fonction des 
projets : 

Dossier/ dépliant / kakémono 
/ stop motion...

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
Pertinence des choix de supports de

 communication des projets, 
Présentation orale.

Choix de scénographie adaptée.

Semestre 1 - EC3. 3

DESCRIPTIF
- Réalisation de supports de présentation favorisant la 
lisibilité et la compréhension des projets.
- Prise en compte des règles essentielles de composition, 
de typographie et de mise en page.
- Présentation par des écrits et des annotations pour com-
prendre une démarche dans son ensemble.

COMPÉTENCES :
- Effectuer des choix graphiques de communication en 
fonction des étapes et des intentions de communications 
(esquisses, schémas, dessins conventionnels, perspec-
tives, échantillons, maquettes didactiques...)
- Organiser les supports de présentation pour une bonne 
lisibilité et compréhension.
- Développer une posture argumentative

MODALITÉS 
- Ateliers d’initiation et d’expérimentation 
- Micro-projets en individuel et en groupe 
- Visites de sites
- Rencontres de partenaires

Semestre 2 - EC7. 3

DESCRIPTIF
- Prise de parole présentant une démarche étayée et des 
articulations permettant la compréhension du projet.
- Préparation d’un argumentaire s’appuyant sur des sup-
ports variés (planches graphiques, supports projetés, vi-
déo...).
- Adaptation de la posture au contexte de présentation 
(en groupe, face à un jury...).

COMPÉTENCES :
- Présenter visuellement une démarche et/ou un projet et 
savoir le défendre.
- Exposer oralement et argumenter les étapes.
- Savoir communiquer ses intentions de manière indivi-
duelle et collective. 
- Être capable de débattre à partir d’une ou plusieurs 
présentations.

MODALITÉS 
- Pratiques de présentation : réalisation de planches graphiques 
et/ou numériques.
- Présentations diverses en fonction des projets : 
dossier / dépliant / kakémono / stop motion...
- Mise en scène de présentation. Scénographie.

UE 3  UE 7
Enseignement 

pratique et 

professionnels
Communication et médiation de projet
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6. 3. 2. 1.   Projet de professionnalisation et poursuite d’études

Par essence le DN MADE est ouvert sur les réalités professionnelles des secteurs des métiers d’art & 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, micro-projet, concours, étude de 
problématiques concrètes, étude de cas d’entrepreneuriat, stages. Ces dispositifs ainsi qu’un suivi individualisé 
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. 
Extrait de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme national des métiers d’art et du design

L’unité d’enseignement Professionnalisation est destinée à guider l’étudiant afin qu’il construise un projet person-
nel de professionnalisation cohérent avec la mention de la formation, ou un projet de poursuite d’études vers un 
diplôme de Niveau I dans les domaines du Design et des Arts. Elle permet à l’étudiant d’affiner sa représentation 
du milieu professionnel et de se positionner au sein des activités et secteurs possibles que lui ouvre la mention 
choisie.
L’ équipe pédagogique accompagne chaque étudiant dans l’ élaboration de son parcours de formation. Suivi in-
dividuel et situations plus collectives sont alternés, avec des temps dédiés à la rencontre de professionnels, à la 
préparation des stages, au partage et à la restitution des expériences.

EC 4/ EC 8 Parcours de professionnalisation 

L’ enseignement Parcours de professionnalisation et poursuite d’étude a pour objectif de délimiter le ou les domaines d’activité dans 
lesquels l’étudiant souhaite s’engager à travers son diplôme. L’étudiant construit son parcours de formation et prépare plus large-
ment le parcours professionnel. Cet enseignement constitutif s’articule aux différents temps de stage professionnel organisés du-
rant la formation. Il s’agit de développer plus spécifiquement chez l’étudiant diverses compétences comportementales et pratiques. 
Le travail, très orienté par la recherche d’informations professionnelles et de stages, met en jeu des compétences rédactionnelles et 
orales, de communication, d’échange et de présentation, nécessaires à la prise de contact comme au travail collaboratif en milieu 
professionnel.

UE 4  UE 8
Professionnalisation
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2 ECTS / 1er semestre
2 ECTS / 2nd semestre

Modalités pédagogiques :
- Suivi personnalisé et individualisé

Évaluation de l’unité :
- 100 % contrôle continu

Supports d’évaluation :
CV - Book

Lettre de motivation
Compte rendu de visites d’entreprises

Travail de restitution.

Semestre 1 - EC4

DESCRIPTIF
- Recherche active d’un stage de 2 semaines en milieu 
professionnel.
- Rencontres de professionnels et visites de sites.

COMPÉTENCES :
- S’informer, rechercher et prendre des contacts en au-
tonomie.
- Savoir présenter la formation et formuler ses objectifs 
professionnels.
- Savoir rédiger des demandes écrites et lettres de mo-
tivation.
- Savoir cibler des structures cohérentes avec la forma-
tion, la mention, et ses propres aspirations profession-
nelles.

MODALITÉS 
- Travail de recherche à restituer sous forme écrite et numérique, 
en classe et en autonomie 
- Réalisation des documents de communication (CV, lettre de 
motivation, Book...)

Semestre 2 - EC8

DESCRIPTIF
- Réalisation du stage et restitution d’expérience.
- Rencontres d’acteurs professionnels.
- Visites de sites (salons professionnels, entreprises,...).

COMPÉTENCES :
- Savoir communiquer oralement et à l’écrit une expé-
rience de stage
- Savoir restituer avec précision le contexte du stage 
professionnel et les activités de la structure.
- Établir un bilan d’expérience constructif pour redéfinir 
ou préciser ses objectifs professionnels.
- Constituer une documentation et un carnet d’adresses 
professionnelles.

MODALITÉS 
- Réalisation d’un rapport d’activités 
- Présentation orale des comptes rendus d’expériences

UE 4  UE 8
Professionnalisation

Parcours de professionnalisation


