
EN SAVOIR PLUS…
Classes préparatoires : www.appea.fr
Écoles supérieures d’art et design publiques : 
www.andea.fr

Enseignement et études en art : www.cnap.fr

Formations et les métiers d’art : 
www.metiersdart-artisanat.com

Fiches métiers par domaine ou centre d’intérêt :  
www.onisep.fr
Site Internet de l’Étudiant : www.letudiant.fr

La formation est conventionnée par la région  
bourgogne-Franche-Comté et co-financée  
par le Fonds social européen.

arts
Visuels

L'objectif général de cette 
formation est de permettre 
à des jeunes issus de parcours 
scolaires ou professionnels 
divers, et manifestant un 
intérêt et une sensibilité pour 
les métiers en relation avec les 
arts plastiques, de développer 
les compétences artistiques 
théoriques et pratiques 
indispensables en vue de :
 préparer l'entrée dans une école 

supérieure d'art et design, cursus 
de 3 ans sanctionné par le DNA 
(Licence) ou de 5 ans sanctionné 
par le DNSEP (Master) ;

 engager un parcours 
professionnel dans le secteur 
des métiers de la création : 
métiers d'art et d'artisanat, 
design, mode, communication 
visuelle, scénographie et 
aménagement d'espace ;
 engager des formations 

liées au métier de l'exposition 
(médiation, régie d'œuvres, 
conservation).

L'établissement a mis en place 
des modalités pédagogiques 
adaptées à l'accompagnement 
personnalisé des stagiaires.
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 aux études  
 supérieures  
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LA CERTIFICATION  
QUALITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE  
AU TITRE DES CATÉGORIES  
SUIVANTES :  
-ACTIONS DE FORMATION



Dessin, peinture  
et sérigraphie

Son, vidéo et espace

Photographie 
et outils 
numériques

PraTiQUes plastiQUes 
Contemporaines 
eT apprOcHe Des métiErs 
De l'eXpOsItion

Théorie De l'art 
et Culture générale

Français

Anglais

Suivi individuel 
Du projet Dans 
les métiers De 
la Culture

Savoirs-être 
professionnels  
(MODULE ADDITIONNEL)

ÉColOgIe AppliQuée

STage en eNtreprise

Voyages d'études 
culture et 
patrimoine

Les bénéficiaires

Débouchés

ContEXTe créatif  
De la formation 
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Les modalités  
de recrutement

Jury d'admission :  
1ère session : 9 et 10 mai 2022 

2e session : 20 et 21 juin 2022 

e session : 5 septembre 2022 

Portes ouvertes 2022
Samedi 12 mars 2022 de 10 h à 17 h.
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