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DN MADE*

FORMULE 100 %
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
EN 3 ANS
FORMULE MIXTE :
1 AN TEMPS PLEIN
+ 2 ANS APPRENTISSAGE

www.

DIPLÔME NATIONAL
MÉTIERS
D’ART & DESIGN
Le titulaire du DN MADE exerce son activité
professionnelle en tant que designer-e, artisan ou
technicien-ne indépendant-e, salarié-e d’entreprise
ou entrepreneur-e, au sein de différentes structures
professionnelles :

Il permet l’accès à différents secteurs professionnels :
◊
◊
◊
◊
◊
◊

◊ Agence de design indépendante ;
◊ Service de design intégré à une entreprise ;
une institution ou une collectivité territoriale ;
◊ Entreprise de production artisanale indépendante ;
◊ Service de production artisanale ou industrielle ;
d’une entreprise ou d’une collectivité.

Management du design ;
Conception production de biens matériels ;
Conception et production immatérielle ou interactive ;
Conception des usages ;
Fabrication et restauration relevant des métiers d’art ;
Enseignement recherch.

GRAPHISME

NUMÉRIQUE

PARCOURS - SPÉCIALITÉ :

PARCOURS - SPÉCIALITÉ :

DESIGN GRAPHIQUE, ILLUSTRATION
ET CRÉATION TYPOGRAPHIQUE

UX DESIGNER-E, APPLICATIONS ET OBJETS
CONNECTÉS POUR LA COMMUNICATION

avec les spécialités suivantes :

avec les spécialités suivantes :

- une majeure : GRAPHISME ;
- deux mineures : Livre, Numérique.

- une majeure : NUMÉRIQUE ;
- deux mineures : Objet connectés, Innovation sociale
design éco-responsable).

Maîtrise de la chaine graphique, fabrication, identité
visuelle, dispositif de communication graphique, affiche,
maquette, supports numériques, signalétique, design de
message publicitaire, édition.

Maîtrise des outils et des langages du web, design
d’interface, identité visuelle, parcours utilisateur-e,
communication digitale, applications interactive,
eMarketing, prototypage d’objets connectés pour la
communication, typographie, impression 3D, Arduino.
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Le Diplôme National Métiers d’Art & Design vise l’acquisition de connaissances et compétences
professionnelles solides dans les différentes spécialités des métiers d’arts et du design.
Il offre à chaque étudiant-e la possibilité de construire un parcours personnel de formation adapté
à son projet professionnel.
Reposant sur un socle commun d’enseignement des savoirs fondamentaux (cultures, théories)
et transversaux (méthodes et outils de création), la formation s’articule autour de la dynamique
de projet dont les ateliers de création sont le point de convergence et de mobilisation des savoirs
et des compétences en cours d’acquisition.
L’identité et la flexibilité des parcours se définissent par la maîtrise conjointe de processus
de conceptualisation dans les grands champs de la création ainsi que de processus de production /
fabrication spécifiques. Ce positionnement favorise les liens « conception / création »
et « production / fabrication / mise en œuvre. » Il reflète la diversité des parcours métiers d’art et design.

Attendus de réussite pour la filière Diplôme National Métiers d’art et Design :
◊ Disposer d’un bon niveau de culture générale et d’une ouverture à la culture des arts, des sciences
et des techniques ;
◊ Faire preuve de sensibilité aux questions sociales, environnementales et à l’innovation ;
◊ Témoigner d’un intérêt pour la création appliquée dans ses différents aspects artistiques, technologiques,
sociétaux et environnementaux ;
◊ Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale, écrite et/ou graphique pour argumenter
et communiquer ses idées ;
◊ Faire preuve de facultés d’adaptation et d’organisation ;
◊ Pouvoir travailler de façon autonome, en équipe et organiser son travail ;
◊ Être intéressé-e par les outils numériques et leurs usages ;
◊ Témoigner d’un sens du partage et du travail collaboratif ;
◊ Faire preuve de motivation, de curiosité et de qualités d’écoute, de questionnement et d’esprit critique.

ANIMATION
PARCOURS - SPÉCIALITÉ :
MOTION DESIGNER-E, COMMUNICATION
ET TECHNOLOGIES IMMERSIVES
avec les spécialités suivantes :
- deux majeures : ANIMATION, NUMÉRIQUE.
Maîtrise de la chaine de production vidéo, animation
2D / 3D, typographie, clips, génériques, captation 360°,
réalité augmentée, réalité virtuelle, storytelling.

.org
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Bac + 3
DN MADE
Diplôme National Métiers d'Art & Design
3 ans en Contrat d'apprentissage

ou

Conditions d'admissibilité
Cette formation est destinée aux étudiant-es possédant
un Bac général ou un diplôme ou titre RNCP de niveau
IV (bac) et qui désirent poursuivre des études dans le
secteur du design.
La durée des études est de 3 années. Il confère le grade
licence (Bac+3).
Inscriptions
Le dossier d'inscription est à remplir en ligne :
www.campusfonderiedelimage.org
ou sur www.parcoursup.fr
Recrutement
Les candidat-es seront invité-es à une réunion
d'information. La sélection se fait sur dossier, lettre de
motivation et curriculum vitae.
En complément des dossiers, des entretiens
d’information et d’orientation en présentiel ou à distance
peuvent être mis en place par les établissements.
Un entretien doit permettre de confirmer le niveau requis
d'admission. Il pourra être conseillé aux candidat-es
d'autres cursus de formation s’ils ou elles ne possèdent
pas les prérequis nécessaires.
Rythme d'alternance CFA
2 jours au CFA
3 jours en entreprise
3 jours au CFA
2 jours en entreprise

1 an en Temps plein
+ 2 ans en Contrat d'apprentissage

Métiers visés
À l'issue de la formation les jeunes diplômé-es peuvent
s'orienter vers un métier de :
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Designer-e graphique
Directeur-e artistique junior
Directeur-e artistique digital junior
Chef-e de projet
Designer-e interactif
UX designer-e
Illustrateur-e
Motion designer-e
Chef-e de studio
Chef-e de studio digital

Postes occupés par les alternant-es
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Designer-e graphique
UX designer-e
Assistant-e designer-e graphique
Concepteur-e graphiste
Graphiste web
Assistant-e directeur-e artistique
Chargé-e de communication

Poursuite d'études
Ce diplôme obtenu ouvre l'accès aux diplômes
Bac +5. Ainsi nous encourageons les diplômé-es,
titulaires du DN MADE, à monter en compétences et
poursuivre leurs parcours selon leurs choix de filière en
Bac +5 soit vers un diplôme de Master, DSAA ou d’un
Titre professionnel RNCP de niveau I :
◊ Mastère Directeur-e de création en design graphique :
spécialité graphisme Titre RNCP

Temps plein
La première année peut être également réalisée à temps
plein avec stages pratiques, puis la 2e et 3e année en
Apprentissage.

◊ Mastère Directeur-e de création en design graphique :
spécialité UX Titre RNCP
◊ Mastère Management et entrepreneuriat de projets
numériques : Communication digitale Titre RNCP

Campus Fonderie de l'Image
80 rue Jules Ferry
93170 Bagnolet
Métro Gallieni, ligne 3
www.campusfonderiedelimage.org

Contrat d'apprentissage
01 55 82 41 41
apprentissage@campusfonderiedelimage.org

www.campusfonderiedelimage.org
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◊ Mastère Management et entrepreneuriat de projets
numériques : Développement et objets connectés Titre RNCP

