
DES PISTES D’ORIENTATION

Où mène un baccalauréat avec une spécialisation arts plastiques ?

Un document réalisé par le professeur sur les différents métiers de la création
https://docs.google.com/document/d/1kzBwzeKeCaY4id7qvhpbORHSwwV8Yw49dS3nE719
f9Y/edit?usp=sharing

PRÉPA BEAUX ARTS
1 an de formation dans une école pour préparer les concours des beaux-arts

APPÉA Association Nationale des Prépas Publiques aux Ecoles Supérieures d’Art :
https://appea.fr/ En 2022, l’APPÉA c’est :
plus de 660 élèves formés aux concours des Écoles supérieures d’art et de design
près de 90% de taux de réussite aux concours
près de 42% d’élèves boursiers
un coût médian de droits de scolarité de 720 €

PRÉPA Littéraire avec option arts plastiques
Avec un très bon niveau scolaire

CPGE Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles avec option arts plastiques. Trois
établissements :
- Lycée Gambetta Carnot Arras
- Lycée Général Carnot, Cannes
- Lycée privé Institut Emmanuel d'Alzon Nîmes

pour ensuite intégrer l’ENS Ulm ou Lyon

CPGE Arts et Design
- lycées La Martinière-Diderot à Lyon,
- Alain Colas à Nevers,
- Ernest Hemingway à Nîmes,
- Rive Gauche à Toulouse,
- l'ESAA Duperré à Paris.

permet de préparer le concours
- des Écoles nationales supérieures d'art (ENSAD Les Arts-Déco, ENSCI Les Ateliers,

ENSATT Lyon...) ; telles l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) et
l’ENSCI-Les Ateliers (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) préparent
des diplômes à bac+4 ou bac+5. Elles sont accessibles sur concours et la sélection

https://docs.google.com/document/d/1kzBwzeKeCaY4id7qvhpbORHSwwV8Yw49dS3nE719f9Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kzBwzeKeCaY4id7qvhpbORHSwwV8Yw49dS3nE719f9Y/edit?usp=sharing
https://appea.fr/


est rude : seuls les meilleurs dossiers sont admis parmi des centaines de
candidatures.

- Écoles supérieures d'arts appliqués ( l’École Boulle (ameublement et architecture
intérieure), l’ENSAAMA Olivier-de-Serres (architecture intérieure), l’ESAA Duperré
(mode), l’ESAIG Estienne (création graphique) à Paris, ou l’ESAAT (École
Supérieure des Arts Appliqués et du Textile) à Roubaix. ; sélection sur titre, dossier et
entretien de motivation pour une entrée en DSAA design.

CLASSE PRÉPA conservateur et métiers du Patrimoine
Les places sont chères. Avoir une très bonne moyenne générale pour espérer y rentrer.

- Ecole du Louvre
- Institut nationale du Patrimoine (INP)

DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design)
Les places sont chères. Avoir une bonne moyenne générale pour espérer y rentrer.

Animation, Espace , Événement, Graphisme, Innovation sociale, Instrument, Livre,
Matériaux, Mode, Numérique, Objet, Ornement, Patrimoine, Spectacle,
designetmetiersdart.fr

LES UNIVERSITÉS

Arts plastiques :  St-Etienne, Rennes, Metz, Strasbourg…
Cinéma : Lyon
Histoire de l’art & archéo : Dijon, Besançon
Arts du spectacle : Besançon, Lyon

CINÉMA
Hyper sélectif

Après une faculté de cinéma, il existe Deux écoles, la Fémis (École nationale
supérieure des métiers de l'image et du son) à Paris et l'ENS Louis-Lumière, à
Saint-Denis (93), qui recrutent à bac+2 sur concours et délivrent un diplôme à bac+5.

LES LICENCES MENTION ARTS
sont des universités ou UFR qui préparent à certains métiers d’arts

…tel que design, sciences et techniques ; design graphique et design d'interaction
(autour d'un produit numérique) ; études visuelles, multimédia et arts numériques ;
médiation culturelle…
Quelques Exemple :
- parcours Couleur, Image, Design à Montauban
- Le Conservatoire national des arts et métiers à Reims) pour devenir
guide-conférencier

https://designetmetiersdart.fr/


- Le parcours Design à Strasbourg

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-m
ention-arts

LES ÉCOLES SUPÉRIEURES DES BEAUX-ARTS.
Une cinquantaine d’écoles d’art qui relèvent du ministère de la Culture. Recrutant
sur concours, elles ne proposent pas toutes des cursus en arts appliqués et
assurent une formation très axée sur l’art contemporain.

Chacune a une coloration particulière. La HEAR (Haute École des Arts du Rhin de
Strasbourg) est réputée en illustration, l’École supérieure d’art et de design de
Reims en design produit, l’École européenne supérieure de l’image
Poitiers-Angoulême est connue pour son cursus en bande dessinée et l’École
nationale supérieure d’art de Limoges, pour sa formation tournée vers la céramique
contemporaine. St Etienne est spécialisée sur le Design.

Elles préparent au DNA ( Diplôme National d’Art) en 3 ans et au DNSEP (Diplôme
National Supérieur d’Études Plastiques) en 5 ans

www.andea.fr, portail des écoles supérieures d’art publiques.

ENSA
Écoles Nationales Supérieures d’Architecture. une vingtaine d’écoles en France

BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL / PHOTOGRAPHIE
Ecoles qui forment principalement des techniciens (caméra, lumière, son, montage,
photographie)

ANIMATION 2D & 3D
Souvent ce sont des écoles privés mais il existe quelques écoles publiques prestigieuses..
Avoir un très bon niveau technique

Les métiers de l’Animation, voir le site https://www.reca-animation.com

ENSATT / ESAD
En théâtre, ces école de Lyon et de Strasbourg  forment aux métiers du son, du
costume, de la scénographie, etc..Pour un parcours de comédien, privilégiez les les
Centre Dramatique Nationaux (St-Etienne…)

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-arts
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-mention-arts
http://www.andea.fr/
https://www.reca-animation.com


BUT MMI
Un diplôme axé sur la technique

Bachelor Universitaire de Technologie Métiers du multimédia et de l'internetIl
prépare principalement aux métiers de designers graphiques, infographistes,
game designers ou de techniciens audiovisuel.
https://iutmmi.fr/integrer-une-formation-mmi/inscriptions-licence-pro/

DIPLÔME DES MÉTIERS D’ART - DMA
L’excellence dans un domaine artisanal

Accessible sur dossier après avoir obtenu un bac STD2A, un brevet des métiers
d’arts (BMA) dans la même spécialité ou un brevet de technicien (BT) des arts
appliqués.
Si vous êtes titulaire d’un autre bac ou brevet, il faudra obligatoirement passer par
une année de MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués).

Les spécialités possibles : art du bijou et du joyau (Boulle, Institut de Bijouterie),
arts de l’habitat, arts graphiques, arts textiles et céramiques (Duperré), cinéma
d’animation (ESAAT Roubaix, Estienne), cirque, costumier réalisateur, décor
architectural (Olivier de Serres), horlogerie, lutherie, marionnette (ENSNAM), régie
du spectacle.

SE RÉORIENTER sur un Brevet des Métiers d’Art - BMA
Deux années d’Etudes qui mènent à un diplôme de niveau Bac dans une spécialité
bois, verre, vitrail, hébenisterie, pierre, moulage, instrument de musique, horlogerie,
ferronerie
https://designetmetiersdart.fr/bma/

https://iutmmi.fr/integrer-une-formation-mmi/inscriptions-licence-pro/
https://designetmetiersdart.fr/bma/

