Les fiches

Après le BMA
Après le Brevet des Métiers d'Art

Graphisme et décor
Option Graphiste en lettres et décors
BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
Le BTS est un diplôme spécialisé qui certifie une qualification permettant d’exercer des responsabilités plus étendues que
celles du technicien et d’assumer des tâches d’encadrement. Le technicien supérieur organise son travail et celui d’une petite
équipe.
La formation dure 2 ans et comprend :
– 1/3 de formation générale
– 2/3 de formation technologique et professionnelle.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

•

BTS Design graphique
Remplace le BTS Communication visuelle

28 établissements publics assurent cette formation en France, dont :
58 Nevers
Lycée de la communication Alain Colas
69 Lyon
Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux

•

BTS Design de communication espace et volume
11 établissements publics assurent cette formation en France, dont :
69 Lyon
Lycée La Martinière Diderot - site Terreaux

DMA (Diplôme des Métiers d'Art)
Le DMA forme aux métiers d’art traditionnels. Il donne accès à des emplois de réalisateur concepteur ou d’artisan créateur.
Sélection sur dossier scolaire.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

•

DMA Arts graphiques option illustration
2 établissements assurent cette formation en France :
75 Paris
Ecole Estienne
Lycée technologique d'Arts appliqués Auguste Renoir

•

DMA Arts graphiques option typographie

•

DMA Décor architectural – option Décor du mur

•

DMA Arts de l'habitat – option Décors et mobiliers – spécialité Décors et traitements de surfaces

1 établissement assure cette formation en France :
75 Paris
Ecole Estienne
2 établissements assurent cette formation en France :
75 Paris
Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art - Olivier de Serres
LP du bâtiment Hector Guimard
1 établissement assure cette formation en France :
75 Paris
Lycée-ESAA-Ecole Boulle

Année préparatoire aux concours des écoles supérieures d'art
L’année préparatoire aux écoles d’art, dite "prépa artistique" propose une formation sur 1 an calée sur le programme des
concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art (une soixantaine d’établissements, rien que dans le public).

17 établissements publics assurent cette formation, dont :
21 Beaune
Ecole Beaux-Arts
69 Lyon
Classe préparatoire de l'ENSBA-Lyon

Ecoles supérieures d'art (Beaux-Arts)
Les écoles supérieures d’art offrent deux possibilités de cursus. Le cycle court débouche sur le DNAT (diplôme national
d’arts et techniques) en 3 ans. Le cycle long débouche sur le DNAP (diplôme national d’arts plastiques) en 3 ans, suivi en 2
ans du DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique). La 1ère année et les modalités d’admission sont
communes aux différentes filières.

•

DNAT option Design Graphique

•

DNAP

6 établissements assurent cette formation en France, dont :
69 Lyon
Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
26 Valence
Ecole supérieure d'art et design Grenoble-Valence (site Valence)
21
71
69
42

Dijon
Ecole nationale supérieure d'art de Dijon
Chalon-sur-Saône
Ecole média art
Lyon
Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
Saint-Étienne
Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

NB : A partir de la rentrée 2015, les écoles proposeront un seul cursus. Les étudiants prépareront le DNA
(diplôme national d'art) en 3 ans, puis le DNSEP en 2 ans. Les options au choix seront : art, design ou
communication

Université
Dans le cadre de l’harmonisation des études au sein de l’Europe, le système LMD conduit les étudiants à 3 niveaux de
diplôme : licence (bac + 3), master (bac + 5), doctorat (bac + 8).
Pas de sélection.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

•

Licence Arts, lettres et langues – mention Arts plastiques
11 établissements assurent cette formation en France, dont :
42

•

Saint-Étienne
Université Jean Monnet de Saint-Etienne

Licence Arts, lettres et langues – mention Arts appliqués
1 établissement assure cette formation en France :
30

Nîmes
Université de Nîmes

FCIL (Formation Complémentaire d'Initiative Locale)
Préparées dans les lycées, en alternance sous statut scolaire ou dans certains cas dans le cadre de la formation continue, les
Formations complémentaires d'initiative locale (FCIL) répondent à des besoins économiques locaux.

•

FCIL Création de sites web et multimédia
1 établissement assure cette formation en France :
69

•

Lyon
Lycée professionnel du Premier Film

FCIL Multimédia et maitrise graphique
1 établissement assure cette formation en France :
75

Paris
LP des arts graphiques et du livre Corvisart-Tolbiac - site Corvisart

Pour en savoir plus
Cette fiche fournit des éléments d'information à titre indicatif, la liste des diplômes accessibles n'est pas exhaustive.
Pour compléter sa recherche :

La formation initiale
www.onisep.fr
www.admission-postbac.fr

Guide "après le bac"
téléchargeable sur ONISEP.FR
en région
Une version actualisée des
formations en Bourgogne sera
distribuée à chaque élève en
décembre ou janvier
CIO/CV/07-10-2014

