DN MADE
Diplôme National Métiers d’Ar t
et Design

Ce diplôme sur 3 ans, vise l’acquisition de solides connaissances et de compétences
professionnelles dans les dif férentes spécialités des métiers d’ar ts et du design.
Il s’adresse à des bacheliers issus de formations technologiques, générales ou professionnelles
et aux élèves issus des diplômes de niveau IV des ar ts appliqués tels que les brevets des métiers d’ar t.

Le Gué à Tresmes ouvre 2 DN MADE à la rentrée de septembre 2018:
• Mention Objet

à dominante cé ramique

Ce DN MADE est une formation construite autour
d’une démarche de projet au ser vice de la conception
et des savoirs faire traditionnels de façonnage (moulage, tournage, modelage, émaillage, décoration) ,
mais aussi d une maitrise des outils numériques qui
accompagnent aujourd'hui toute création.
Le parcours et compétences acquises
permet tent aux étudiants :
· de devenir céramiste ar tisan – designer
ou céramiste/ plasticien.
· de poursuivre en DSA A ou/et Master.

• Mention Espace
Ce DN MADE mention Espace transmet outils et
savoirs nécessaires à l’acquisition des compétences
pour intégrer bureaux d’études et agences de
conception d’espaces.
Les contextes sont variés: lieux de vie, dispositifs
scénographiques, environnements paysagés.
Le parcours s’ar ticule en t rois temps:
1. Apprentissage des moyens méthodiques
et créatifs: dessin, maquet te, infographie.
2. E xpér imentation des matér iaux liés au design.
3. Projet en situations concrètes avec
par tenar iats professionnels.

La construction du parcours de l’étudiant se décline autour de deux objectifs qui structurent
le DN MADE. Il s’agit de permettre une insertion professionnelle qualitative dans un ou des domaine(s) de création où
l’étudiant pourra démontrer le niveau de compétence acquis durant ces 3 années (6 semestres). La construction du parcours de l’étudiant peut également lui permettre une poursuite d’études dans tout autre diplôme de niveau I (DSAA,
DNSEP, diplôme ENSCI, ENSAD etc.). L’étudiant peut parfaire ses compétences jusqu’à un niveau master, conférant
grade master, ou tout diplôme de niveau I pour prétendre à un profil de poste de type ‘direction artistique junior’.
Le DN MADE permet à l’étudiant diplômé de prétendre à un profil de poste «assistant à la direction artistique».

