DNMADe
mention Objet
Parcours Innovation
éco-citoyenne

Qu’est-ce que le DNMADe?
Un Diplôme National des Métiers d’Art et de Design.
Un nouveau diplôme qui remplace le BTS Design de Produits.
Il se déroule en 3 ans et confère le grade Licence.

Qu’apprend-t-on en
DNMADe mention objet?
Des compétences de design d’objet et de services.

Quelles sont les
spécificités du parcours?

Le parcours “Innovation éco-citoyenne” se fonde sur cinq axes
#1 le développement durable pour concevoir des objets et des
services responsables
#2 le partenariat et le travail collaboratif pour développer les
compétences d’un parcours personnel de formation
#3 le numérique comme outil de conception, de communication,
de réalisation et de collaboration
#4 le prototypage pour expérimenter et développer des solutions
innovantes
#5 le matériau bois et les savoir-faire associés à notre plateau
technique

Quelles sont les matières
enseignées?

Quels sont les attendus?

1. être titulaire du baccalauréat
2. s’intéresser aux domaines de la création
3. disposer d’un esprit de synthèse et d’anticipation
4. savoir mobiliser des compétences en matière
d’expression écrite et orale en français et dans une langue
étrangère
5. avoir de bonnes dispositions pour les techniques
traditionnelles et numériques, ainsi que les savoir-faire et les
modes de fabrication
6. faire preuve de capacités d’organisation et d’autonomie,
mais également des dispositions au travail en équipe

Comment candidater?

> s’inscrire sur Parcoursup et remplir son dossier
> un entretien d’entrée sera proposé après une première
sélection en mai. Un dossier de 6 planches format A3 sera à
présenter (les modalités seront communiquées sur
Parcoursup)

www.designproduitmansart.com

Enseignements génériques
_ Humanités
_ Culture des arts, du design, et des techniques
Enseignements transversaux
_ Outils d'expression et d'exploration créative
_ Technologies et matériaux
_ Outils et langages numériques
_ Langues vivantes
_ Contextes économiques & juridiques
Atelier de création
_ Savoir-faire et excellence technique
_ Pratique et mise en œuvre du projet
_ Communication et médiation du projet
_ Démarche de recherche en lien avec la pratique de projet
Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude

Et après le DNMADE?

Les étudiants du lycée François Mansart poursuivent
majoritairement leurs études dans les différents types de diplômes
du domaine dans les lycées, universités et écoles du Ministère de la
Culture : Master, DSAA, diplôme des ESAD, de l’ENSCI, Mention
Complémentaire Maquette, …

Quels débouchés?

Il permet l’accès à des secteurs professionnels variés :
conception et production de biens matériels, conception et
production immatérielle ou interactive, conception des usages,
management du design, enseignement recherche,
dans des champs très ouverts du design de produits, à titre
d'exemple : le mobilier, les biens d'équipements électroniques et
informatiques, le packaging, l’outillage, la bagagerie, le vêtement et
ses accessoires, …

