Diplôme National - DNMADe

Métiers d’Arts et Design
Mention : Objet
Mineure : Matériaux

Parcours : Conception matérielle et immatérielle d’objets
pour les espaces de vie

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site GABRIEL
7, rue Saint-Exupéry
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.12.28.80
Exemples de métiers :
•
•
•
•
•
•

Designer produit
Directeur assistant de design
Directeur assistant de création
Modeleur maquettiste
Chef de projet
…

En 3 ans.
Ouverte 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.
Incluant 14 à 18 semaines de stage
professionnel.

Unités d’enseignement :

Culture des arts, du design et des techniques
Outils d’expression et d’exploration créative
Technologies et matériaux
Outils et langages numériques
Langues vivantes
Contextes économiques et juridiques
Atelier de création
Techniques et savoir faire
Pratique et mise en œuvre du projet
Communication et médiation du projet
Professionnalisation
Parcours de professionnalisation et poursuite
d’étude

3ème année perfectionnement - Projet

Méthodologie, techniques et langues

2ème année approfondissement - Spécialisation

Humanité

1 ère année découverte - Acquisition des fondamentaux

Humanité et culture

Poursuivre mes études :
En préparant un :
- Diplôme Supérieur des Arts Appliqués (DSAA) - Option Design
- Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) Option Design
En intégrant l’ :
- Ecole Nationale Supérieur de Création Industrielle (ENSCI)
- Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD)

Un site familial en bordure de ville.
Environ 250 élèves en formation :
Sous statut scolaire
Par voie de l’apprentissage
Stagiaire de la formation continue

Une structure complète.
Des ateliers professionnels
performants
Un service de
restauration et un
internat

Des salles multimédia et
de cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer
Un CDI
(Centre de documentation
et d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

