ORIENTATION POST-BAC
Les écoles d'art, de design et de culture
sous tutelle du ministère de la Culture
http://andea.fr/fr/ecoles/040613-liste-des-ecoles
http://andea.fr/fr/ecoles/290713-carte-des-ecoles
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Lesecoles-d-art

ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART
Du DNA au DNSEP: accès sur concours propre, bac obligatoire pour l’entrée en 1ère année.
École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen (ESADHaR)
DNA Diplôme national d’art : Bac +3 grade Licence
• Option art (Rouen)
• Option design, mention design graphique et interactivité. (Havre)
DNSEP
• Option art
• Option design, mention design graphique et interactivité.
Master :
• Création littéraire (M1 et M2) sur le campus du Havre, cohabilité avec l’Université du
Havre
RADIAN : Doctorat Recherche - Art - Design - Architecture en Normandie, Bac +8.
NOUVEAU (septembre 2019)
Maison des Arts d'Evreux
Ouverture d’une classe préparatoire aux Beaux-arts (partenariat avec l'ESADHAR)

École Supérieure d’Arts & Médias de Caen/Cherbourg (ESAM)
DNA : Diplôme National d’Art Bac +3 grade Licence
• option Art
• option Design graphique
DNSEP : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique— Bac +5, grade Master
• option Art mention Art,
• option Art mention Le Master de Cherbourg
• option Design mention Éditions ;
RADIAN : Doctorat Recherche - Art - Design - Architecture en Normandie, Bac +8.

École Supérieure d’Art et de design d’Amiens (ESAD)
Design graphisme, typographie, et design numérique, image animée (animation 3D).
DNA : Bac +3 grade Licence
• option Art mention images animées

•

option Design mention design graphique

DNSEP : Bac +5, grade Master
• option Art mention images animées
• option Design mention design graphique
• option Design mention design numérique
MASTER :
User eXperience Design de l'Université de Technologie de Compiègne (double cursus
DNSEP option Design mention design numérique)
École Supérieure d’art du Nord Pas-de Calais / Tourcoing-Dunkerque (ESÄ)
DNAP : Bac + 3 ans
DNSEP : Bac + 5 ans, grade de Master

ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D’ART
Diplôme bac + 5
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, DARNETAL
DEA, DEEA, HMONP, Parcours DRAQ et Master FAP
ENSAD, ENSBA, ENSCI :
Accès dès le bac + concours d’entrée. Ouvert aux bacheliers toutes séries.
École nationale supérieure des arts décoratifs, (ENSAD) Arts Déco, PARIS
Lieu de formation des Vidéastes, designers, scénographes, stylistes, architectes d'intérieur,
créateurs multimédias...
Le diplôme de l’École est délivré avec une spécialisation : Diplôme de grade master (bac+5).
• Architecture intérieure,
• Cinéma d’animation,
• Art espace,
• Design graphique / multimédia,
• Design objet,
• Design textile et matière,
• Design vêtement,
• Image imprimée,
• Photo / vidéo,
• Scénographie
École nationale supérieure des beaux-arts, (ENSBA), Beaux-Arts de Paris, PARIS
Lieu de formation des artistes plasticiens : peintres, sculpteurs, vidéastes et autres
créateurs.
Diplôme de premier cycle. Bac +3
DNSAP : Diplôme national supérieur d'arts plastiques (bac+5)
Post-diplôme

École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), les ateliers (école de
design et de produit,) PARIS
Diplôme de création industrielle (bac+5).
Cursus renommé en design textile (4 ans d'études post-bac+2).

Concours post-bac + 2 ou +3
École nationale supérieure des métiers de l'image et du son (ENSMIS), La Fémis,
PARIS
École nationale supérieure Louis Lumière, (ENSLL), Louis Lumière, La Plaine SaintDenis PARIS
École nationale supérieure de la photographie (ENSP), ARLES
École nationale supérieure du paysage, VERSAILLES et MARSEILLE
Diplôme d’état du paysage (DEP), (BAC + 3)
2 Masters :
Master Agrosciences Environnement Territoires Paysage Forêt, parcours Master Théories et
démarches du projet de paysage
Master Paysage et aménagement
Post master, Paysage et transition (s)
Écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage à l’institut des sciences
appliqués (ENSAP), Bordeaux et Lille.
Diplômes propres aux écoles d'architecture (DPEA) : design, scénographie, constructions
parasismiques, architecture navale (1 ou 2 ans)
Diplôme d’étude en architecture (Bac + 3)
Diplôme d’état d’architecte (grade Master)
Diplôme d’état d’architecte - mention recherche
École de la nature et du paysage, (INSA) BLOIS
DEP (BAC +5 dont 11 mois de stage)

ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ARTS APPLIQUÉS (ESAA)
Diplômes BTS, DMA (entre art et technique), DN MADE, DSAA (design, compétences
avérées) mais sont également délivrés par d'autres établissements (lycées ou écoles)
Écoles supérieures d'arts appliqués.
Cette appellation concerne 7 établissements publics
École BOULLE, PARIS
Art du bijou et du joyau
École DUPERRE (ESAA), PARIS
Arts textiles

École ESTIENNE (ESAIG), PARIS
Illustration (Estienne) et cinéma d'animation
École OLIVIER-DE-SERRES (ENSAAMA), PARIS
Marqueterie, fresque-mosaïque
École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile (ESAAT), ROUBAIX
Cinéma d'animation
Haute école des arts du Rhin, STRASBOURG
DNA (BAC + 3) options :
art
art mention art-objet ou scénographie
communication mention graphisme, didactique visuelle ou illustration

DN MADE diplôme national des métiers d'art et du design remplace progressivement la
MANAA et les six spécialités arts appliqués du BTS qui seront respectivement abrogées à la
rentrée 2019 et à la section d’examen 2021:
Sur dossier et lettre de motivation :
Lycée St Vincent de Paul, LE HAVRE (Bac +3)
Mention Espace, parcours, espaces de communication virtuels 2D et 3D
Mention Événement, parcours graphisme et objets communicants
Lycée Jeanne d’Arc, ROUEN (Bac + 3)
Mention Graphisme, parcours éditions multi-supports / parcours images narratives et
didactiques
Lycée Laplace, CAEN (Bac + 3)
Mention espace :
conception d’espaces valorisant le patrimoine matériel et immatériel des territoires
conception d’espaces événementiels et scénographiques temporaires ou pérennes
Mention Objet :
Conception matérielle et immatérielles d’objets pour des espaces de vie
LPO Mézeray Gabriel, ARGENTAN (Bac + 3, sur entretien)
Mention Objet : Conception matérielle et immatérielles d’objets pour des espaces de vie
ÉCOLES D’ARTS APPLIQUÉES PRIVÉES
L’Institut supérieur des arts appliqués (LISAA), BORDEAUX, NANTES, PARIS,
RENNES, STRASBOURG, TOULOUSE www.lisaa.com (8000€/an environ)
Année préparatoire en arts appliqués (anciennement MANAA) (1 an) :
Arts appliqués internationale
Design/arts appliqués
DNMADE

Architecture et scénographie
BTS Design graphique (Bac + 2 après MANAA)
BTS Design graphique/Médias imprimés (Bac + 2 après MANAA)
Bachelor Designer graphique (Bac + 3 après prépa)
Bachelor Motion designer (Bac + 3 après prépa)
Direction artistique des industries culturelles et créatives (2 ans aprèc Bachelor, niveau Bac
+ 5)
Direction artistique numérique / Communication 360° (Bac + 5)
Direction artistique numérique / Médias animés (Bac + 5)
Direction artistique numérique /UX Design (Bac + 5)
École de direction artistique et d’architecture d’intérieure, PARIS (10 000€/an environ)
Prépa (1 an)
Architecte d’intérieur (Bac + 5)
Directeur artistique image et média (BAC + 5)
École de communication visuelle (ECV), PARIS (9000€/an)
Prépa (1 an)
Directeur artistique en communication visuelle et multimédia
École de design Nantes-Atlantique, NANTES (6000€/an environ)
Diplôme national des métiers d’art et du design (DNMADE)
mention espace (Bac + 3)
mention numérique (Bac + 3)
mention objet
Gobelins, l’école de l’image, PARIS
Prépa Gobelins animation (1 an, 7700€)
Photographe, option de la prise de vue à la post-production (BAC + 3)
Concepteur et réalisateur de films d’animation (BAC + 4, 9000€/an)
Animateur de personnage 3D (1an après BAC + 2 en info 3D, 10 000€)
Licence pro. gestion de la production audiovisuelle ( en alternance, contrat d’apprentissage
1 an)

Ecole LANIMEA Tisseurs d’images, www.lanimea.com , Caudebec-lès-Elbeuf (école privé
hors contrat, 5500€ /année)
Propose des workshops et bientôt, une année de préparation pour entrer dans les grandes
écoles d’animation (2019) , ainsi qu’une formation post-bac de 2 ans pour travailler en tant
que professionnel dans les studios d’animation 2020).
École Brassart, CAEN (école privée hors contrat, 5300€ /an)
Certifications professionnelles :
designer graphique et multimédia (RNCP niveau III)
Infographiste multimédia (RNCP niveau 3 III)

Graphiste en communication multicanal (RNCP niveau III - Durée 2 ans)

ÉCOLE DU PATRIMOINE
Archives, conservation du patrimoine, restauration d’art…
Accès sur concours de bac à bac+3. Les admis à l'INP ont souvent un bac+4 ou +5
École du Louvre, PARIS
INP (Institut national du patrimoine), formations de haut niveau. PARIS
ENC (École Nationale des Chartes), PARIS, délivre 5 diplômes:
●
●
●
●
●

diplôme d’archiviste paléographe
master dédié à l’histoire et aux technologies numériques
master sur les humanités numériques
master d'histoire transnationale
doctorat, dont un parcours, sur travaux, pour les conservateurs

UNIVERSITÉS
Université de Caen Normandie (UFR Humanités et Sciences Sociales)
Licence (Bac +3)
Arts du spectacle
• Cinéma
• Arts de la scène
Université de Rouen Normandie
Domaine Arts, Lettres, Langues (ALL) : post-bac + 2
Métiers de la communication : chargé-e de communication A partenariat
Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles
IUT, EVREUX Université de Rouen Normandie gérée par le CFA de l’Université de
Rouen Normandie
Licence pro
Recrutement à bac + 2
parcours design et développement packaging
UFR de lettres et sciences humaines Mont-Saint-Aignan
Licence pro
Recrutement à bac + 2
Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles
IUT ELBEUF de Rouen (antenne)
Métiers du numérique spécialité conception, rédaction et réalisation web

DUT LE HAVRE
Information-communication option métiers du livre et du patrimoine (MLP)

LYCÉES
L.P.P. Saint Vincent de Paul, LE HAVRE dit « Lycée des métiers et de l’image. »
BTS photographie
BTS Design de Communication Espace et Volume
Mise à niveau arts appliqués
Lycée Jeanne d’arc, ROUEN
BTS design graphique
Design graphique option A communication et médias imprimés
Design graphique option B communication et médias numériques
Mise à niveau arts appliqués.
Lycée Pierre Corneille, ROUEN
BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image ou option gestion de production
Lycée Schuman-Perret (site Perret), LE HAVRE
BSTS ERA, Etude et réalisation d'agencement
Lycée laplace, CAEN,
BTS design d’espace

CFA
CFA de l'imprimerie et des industries graphiques, MONT-SAINT-AIGNAN
Etudes de réalisation d'un projet de communication option A : études de réalisation de
produits plurimédia
Etudes de réalisation d'un projet de communication option B : études de réalisation de
produits imprimés
CFA création, NANTES
Diplôme de design
DU de services interactifs innovants objets communicants et interfaces tangibles (DESSIIN)
Master management et administration des entreprises

CLASSES PRÉPARATOIRES ARTS PLASTIQUES (1 an)
Après un baccalauréat général, technologique ou professionnel, formation artistique ou pas.
CAAP (les classes d'approfondissement en arts plastiques) permettent aux bacheliers de se
préparer aux concours des grandes écoles d'art, également d’architecture, après une année
de formation.

CPES-Classe d'approfondissement en arts plastiques (CAAP) dans l'enseignement
public :
Lycée Gustave Eiffel de Gagny (Académie de Créteil)
CPES - CAAP
Lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-bois (Académie de Créteil)
CPES - CAAP
Lycée Rosa Parks de Montgeron (Académie de Versailles)
CPES - CAAP
Ecole Supérieure d’Arts & Médias de Caen/Cherbourg (ESAM)
École Brassart, CAEN (école privée hors contrat, coût : 4850€ pour l’année)

CPGE (CLASSES PRÉPARATOIRES GRANDES ECOLES)
L'enseignement des arts plastiques en classe préparatoire est dispensé uniquement dans la
filière littéraire dite A/L (Hypokhâgne, Khâgne) sous la forme d'une option. Trois
établissements en France la proposent sans nécessité de cursus artistique préalable.
http://arts-plastiques.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article668
Lycée Concordet à PARIS
Option Histoires de l‘art
Lycée Gambetta à ARRAS
Option Arts plastiques
Lycée Carnot à Cannes
Option Arts plastiques

Quizz sur les études d’arts
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Lesecoles-d-art/Quiz-special-etudes-d-art

Petites vidéos sur les études d’arts :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Lesecoles-d-art/Les-etudes-d-art-en-videos

.

