DNMADE MENTION
GRAPHISME

3PARCOURS

FORMATION AU

GRAPHISME

Le Diplôme National des Métiers d'Art et du
Design est une formation ayant grade universitaire de niveau Bac+3. Notre mention
spécifique au Graphisme ouvre à 3 parcours
de spécialisation :

MÉDIAS ET VOLUMES
Spécialisation du graphisme vers le volume,
les matériaux, les usages et manipulations, à
travers le packaging, la PLV, les coffrets et jeux
de société, les plis et reliures pour différents
formats d'édition, la représentation en 3D.

IDENTITÉS ET ESPACES
Spécialisation du graphisme vers l'identité visuelle à 360° déclinée sur la papeterie, le web,
l’enseigne et la signalétique, de l’architecture
commerciale au stand événementiel, voir la
scénographie, la typographie et la mise en
page en édition.

IMAGES ET ÉVÉNEMENTS
Spécialisation du graphisme vers le message
d'information, événementiel, publicitaire, institutionnel ou d'utilité publique. Il s'exprime
sur l'affiche, les programmes, les supports
numériques et animés, le data design.
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RECRUTEMENT

Après un Bac Général, STD2A ou Bac Pro Com. Visuelle.

QUALITÉS REQUISES

Faire preuve de capacités d’organisation, d’initiative et d’autonomie. Etre curieux et ouvert à la culture. S’exprimer avec
aisance à l’écrit comme à l’oral, argumenter et écouter. Développer l'échange, l'esprit critique, et la remise en question.
Etre à l'aise avec le dessin et les outils numériques.

MATIÈRES ENSEIGNÉES

Enseignements génériques : Philosophie, Lettres, Culture des
Arts du Design et des Techniques
Enseignements Transversaux : Outils d’expression et d’exploration créative, Technologies, Outils et langages numériques,
Langues vivantes, Cadres économiques et juridiques.
Ateliers de Création : Techniques et savoir-faire, Pratiques et
mise en oeuvre du projet, Communication et médiation du
projet, Parcours de professionnalisation.

EXAMEN

Les deux premières années en contrôle continu pour la validation d'Unités d'Enseignement et de crédits ECTS. Soutenance d'un Mémoire et d'un Projet en dernière année.

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL

L1 = 1 semaine de formation en Angleterre + 2 semaines de
stage. L2 = 12 à 16 semaines de stage. L3 = 1 semaine de
stage possible pour produire le projet.

ET APRÈS LE DNMADE

- Master en Design Graphique.
- DSAA, DNSEP en Ecoles Supérieures d'Arts et Design.
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