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Dans le cadre de la réforme des études d’arts appliqués, les MANAA (mise à niveau en arts appliqués), les BTS 
du design* et les DMA (diplôme des métiers d'art) sont remplacés par le Diplôme national des métiers d’art et 
du design (DN MADE) en 3 ans. Celui-ci confère le grade de licence (niveau II) et offre des passerelles vers les 
écoles d’art et les universités. Généralisation de cette réforme à la rentrée 2019.
* BTS Design d'espace, BTS Design de communication espace et volume, BTS Design de mode, textile et environnement, BTS Design de produits, BTS 

Design graphique.

Le DN MADE permet d'acquérir des connaissances et compétences dans les différents champs des métiers 
d'art et du design. Il forme à des postes d'assistant en conception dans des studios de création, en agences de 
design, dans des PME/PMI, ou à des emplois d'artisan-concepteur indépendant.

 Le DN MADe est structuré Autour De trois grANDs pôLes  
> les enseignements génériques cultures et humanités : philosophie, lettres et sciences humaines, culture 
des arts du design et des techniques ; 
> les enseignements transversaux : procédés d'expression créative, matériaux et technologies, outils 
numériques, langues vivantes, économie-gestion ;  
> les enseignements pratiques et professionnels : ateliers de création, travail interdisciplinaire, 
professionnalisation.
Le titulaire du DN MADE est formé à la fois à la démarche de conception/création et à la production/
fabrication.

  Le DN MADe se DécLiNe eN 14 MeNtioNs  
Animation / espace / Événement / Graphisme / Innovation sociale / Instrument  / livre / Matériaux / Mode / 
numérique / objet / ornement / patrimoine / spectacle. 
Le DN MADE est dispensé en lycées (publics ou privés sous contrat), en écoles d’art ou en CFA (centres de 
formation d’apprentis). Disposant d’une marge d’autonomie, les établissements peuvent définir librement les 
spécialités à l’intérieur des mentions et décliner l’organisation et les contenus d’enseignement au plus près des 
spécificités et des besoins des territoires.

  DANs L’AcADéMie De BorDeAux

 diplôme national des métiers d’art et du design mention espace  
· espaces de communication Aménagement éphémère et scénographie / Innovation packaging et éco design 

n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail, Immaconcept S    
· questionner durablement les différentes échelles et usages du territoire : événementiel, architecture, paysage 
u 64 Anglet Lycée Cantau S 
 

diplôme national des métiers d’art et du design mention Graphisme 
· communication digitale 

n 33 Bordeaux Lycée privé Saint-Vincent de Paul S
· création graphique et innovation 
n 33 Bordeaux Lycée privé Le Mirail, Immaconcept S 

diplôme national des métiers d’art et du design mention Matériaux 
· textile et territoire : entre technique et savoir-faire 
u 64 Anglet Lycée Cantau S 

diplôme national des métiers d’art et du design mention objet 
· design et innovation sociale : modes de vie et pratiques de l’usager   
· design et matériaux innovants : le bois et ses dérivés 
u 33 Bordeaux Lycée Magendie S 

rÉforMe de lA fIlIère Arts ApplIquÉs 
   un nouveAu dIplôMe : le dn MAde

i N F o s
r e n t r É e  2 0 1 9

D e  L'A p r è s  B Ac

u établissement public
n établissement privé sous  
 contrat

S  Statut de l’étudiant « Scolaire »
 (formation temps plein)


