DN MADE DIPLÔME NATIONAL
DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN
MENTION GRAPHISME

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme national des métiers d'art
et du design
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : Bac + 3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE : Multimédia - Internet, Communication et publicité dans les organisations, Arts plastiques Arts appliqués - Design - Artisanat d'art, Audiovisuel - Cinéma, Infographie - Multimédia
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Présentation
Le DN MADE s'appuie sur un socle commun d'enseignements fondamentaux,
méthodologiques et transversaux et sur des ateliers de création où s'acquiert la
culture projet. L'atelier est le lieu de convergence des savoirs en cours d'acquisition
et des pratiques créatives en design et métiers d'art. Le titulaire du DN MADE est
formé à la fois à la démarche de conception/création et à la production/fabrication.
Le diplôme est structuré autour de trois grands pôles : les enseignements
génériques cultures et humanités (philosophie, lettres et sciences humaines ;
culture des arts, du design et des techniques), les enseignements transversaux
(procédés d'expression créative, matériaux et technologies, outils numériques,
langues vivantes, économie-gestion) et les enseignements pratiques et
professionnels (ateliers de création ; travail interdisciplinaire ; professionnalisation).
La mention graphisme forme à la conception et la réalisation de supports de
communication, que ce soit pour l'édition (livre, presse, internet), pour une
entreprise (identité visuelle, packaging, supports institutionnels) ou pour un
événement (affiche, signalétique, etc.). Selon le parcours choisi, l'étudiant pourra
également se spécialiser en typographie, illustration ou bande dessinée.
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ÉTABLISSEMENT(S)
Autres établissements

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Cahors
Toulouse

Condition d'accès
• Admission de droit : Non
• Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact
Lycée St-Etienne
Adresse
49 RUE DES SOUBIROUS
46000 CAHORS
Email : contact@st-etienne46.com
Téléphone : 05 65 23 32 00
Fax : 05 65 22 00 91
Site : Lycée St-Etienne
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée des Arènes
Adresse
PLACE EMILE MALE
31024 TOULOUSE CEDEX 03
Email : 0312267w@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 13 10 00
Fax : 05 62 13 10 01
Site : Lycée des Arènes
Modalités d'enseignement : formation initiale
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