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Les études d’art
dans l’académie
arts plastiques - arts appliqués - artisanat d’art
Du CAP à bac + 5, les formations aux métiers d’art sont multiples. Cette diversité reflète la richesse du
secteur avec de nombreux établissements ou organismes de formation répertoriés en région Centre-Val de
Loire. Des jeunes, mais aussi de plus en plus d’adultes en reconversion professionnelle, peuvent y trouver
leur orientation voire même leur vocation.
Les métiers d’art sont des professions dont l’apprentissage requiert motivation et persévérance. Pour réussir,
il faut beaucoup s’investir, varier les expériences et développer une certaine polyvalence en diversifiant ses
compétences.

 Le schéma des études d’art
DNSEP

Niveau I

2e année

1re année
Écoles d’art
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3e année

Niveau II

Bachelors

Motion
Design

Communication
visuelle

Niveau III
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1re année
Classes préparatoires

Écoles d’art
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Arts
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Métiers de la
création
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Lycée Henri Alain- École supérieure
Fournier
d’art et de design
Bac général
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Bac STD2A
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Bac professionnel
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Niveau IV

2e année
1re année

1re

1re

1re

1re professionnelle
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Niveau V

2e année
2de générale et
technologique

2de professionnelle

1re année

Classe de 3e

Bac STD2A : Bac technologique sciences et
technologies du design et des arts appliqués
BMA : Brevet des métiers d’art

CPES-CAAP : Classe préparatoire aux
études supérieures - classe d’approfondissement en arts plastiques

BTS : Brevet de technicien supérieur

DNA : Diplôme national d’art

DN MADE : Diplôme national des métiers
d’art et du design
DNSEP : Diplôme national supérieur
d’expression plastique

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle
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 Les diplômes
Le Bac général se prépare en 2 ans après la 2de générale

et technologique. A partir de la rentrée 2019, il se compose
ra en 1re et en terminale d’un socle de culture commune, de
disciplines de spécialité, de temps dédiés à l’orientation et
d’enseignements facultatifs dont l’Art. Le bac général ne
forme pas à un métier, il nécessite une poursuite d’études
supérieures.

Le Bac professionnel se prépare en 3 ans après la 3e ou

en 2 ans après un CAP. Moins pointu que le CAP, il prépare
à une famille de métiers. Décliné en de nombreuses spécialités, le bac professionnel permet un accès direct à l’emploi
mais il permet également de poursuivre des études dans
le domaine des arts et du design notamment en DN MADE
(diplôme national des métiers d’art et du design) ou en BTS.

Le Bac STD2A (sciences et technologies du design et
des arts appliqués) se prépare en 2 ans après la 2de générale et technologique. Il comporte des enseignements de
design et d’arts appliqués. Ce bac ne forme pas à un métier
et nécessite une poursuite d’études supérieures.

pointue et spécialisée donnant le niveau de technicien
supérieur. Ce diplôme permet des poursuites d’études.
Dans l’académie d’Orléans-Tours, seule l’Etic de Blois (école
privée hors contrat) propose un BTS dans le domaine des
arts apppliqués et du design graphique.

Le CAP

vise l’acquisition de techniques précises pour
exercer un métier. Il se prépare en 2 ans après la classe de
3e ou en 1 an après un diplôme de niveau V voire de niveau
IV. Il est possible de poursuivre ses études vers un bac
professionnel ou un BMA (brevet des métiers d’arts) après
un CAP.

Les classes préparatoires

se préparent en 1 an
après le bac. Leur objectif est la préparation des concours
d’entrée aux écoles supérieures d’art et de design ou des
formations supérieures de l’image.

Le DN MADE (diplôme

national des métiers d’art et
du design) se prépare en 3 ans après un bac ou un BMA

Le Bachelor

est un Titre délivré par certaines écoles de
commerce et spécialisées, de durée et de reconnaissance
variables.

et équivaut au grade de Licence. Il propose 14 mentions
déclinées en spécialités. Dans l’académie d’Orléans-Tours,
la première année est commune. Les étudiants choisissent ensuite l’une des cinq mentions proposées : Espace,
Événement, Graphisme, Mode, Objet.

Le BMA

Le DNA (diplôme national d’art) se prépare en 3 ans après

(brevet des métiers d’art) se prépare en 2 ans
après un CAP du même secteur professionnel. Il vise à
transmettre les techniques traditionnelles dans le domaine
de l’artisanat. Il permet la poursuite d’études en DN MADE
(diplôme national des métiers d’art et du design) ou, dans
certaines académies, en DMA (diplôme des métiers d’art).

Le BTS

(brevet de technicien supérieur) se prépare en 2
ans après le bac dans un lycée public ou privé, ou dans un
centre de formation d’apprentis (CFA). C’est une formation

le bac et valide le 1er cycle des écoles des beaux-arts. Il se
décline en trois options (art, design ou communication) à
choisir selon son projet professionnel.

Le DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) est délivré au terme de 2 années d’études après un
DNA et confère le grade de master (diplôme de niveau bac
+ 5). Il forme des créateurs-concepteurs dans l’un des trois
domaines : art, design ou communication.

Géolocalisation
geolocalisation.onisep.fr

La librairie
librairie.onisep.fr

Les études d’Art
Collection : Dossiers
Editeur : Onisep
Septembre 2018
160 pages
9,00 €
(hors frais de port)

Pour obtenir des informations sur les diplômes, leurs lieux de formation
et leurs contenus à partir de la recherche géolocalisée de l’Onisep.
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