LICENCE PRO ARTISAN DESIGNER

TYPE DE DIPLÔME
Licence professionnelle
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Arts plastiques - Arts appliqués - Design
Domaine :

Objectifs
Les objectifs de la Licence Professionnelle Artisan - Designer sont d’offrir aux
étudiants :
• des connaissances propres à la filière artisanat et design portant sur leurs modes
d’élaboration ainsi que sur les différentes structures et organisation d’entreprises
tout en intégrant l’ensemble des contraintes liées au contexte de concurrences
locales, nationales et internationales ;
• une double culture (Arts appliqués et Métiers artisanaux) et une double
compétence (savoir-faire et conception innovante) ;
• une application des principes du design dans le secteur des métiers permettant
d’appréhender différemment la matière, les couleurs, les espaces, mais aussi le
projet dans la perspective de développer de nouveaux usages et de nouveaux
produits.
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse
Montauban

CONTACT

Savoir-faire et compétences
Cette Licence professionnelle permet de préparer et de renforcer les compétences nécessaires aux différents métiers de la
chaîne d’élaboration d’un produit artisanal qui font (ou feront) appel aux technologies émergentes et/ou innovantes du design
tels que les outils de modélisation, la conception de projet en arts appliqués, l’adaptabilité aux marchés.
L’ensemble facilite le passage de l’identification d’une démarche de création à la construction d’une posture d’Artisan Designer.
Fiche RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) de la LP Mention Métiers du design

Condition d'accès
Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.
Si vous êtes titulaire d'une des formations requises, vous devez au préalable déposer votre candidature auprès du secrétariat
de la formation (voir onglet "Contacts").

Formation(s) requise(s)
Être titulaire d'une formation bac+2.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail vous indiquant la procédure à suivre pour vous inscrire en ligne.
Consultez toutes les étapes de la procédure d'inscription

Perspectives professionnelles
•
•
•
•
•
•
•
•

designer d’atelier,
designer de services et de politiques publiques ;
designer métiers,
producteur artisan,
artisan designer,
concepteur en design global,
artisan boulanger designer,
designer augmenté ou artisan augmenté.
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