MISE A NIVEAU EN ARTS
APPLIQUES
Lieu de la formation
LYCÉE MONTAIGNE
226 RUE SAINTE CATHERINE
33000 BORDEAUX

Conditions d'admission
Public concerné
Titulaires d'un baccalauréat général, technique
ou professionnel, qui souhaite engager des
études de Design et intégrer un BTS Arts
Appliqués ou un DMA au terme de cette année
de mise à niveau

Prérequis
Seuls peuvent être admis les candidats venant
d'achever leur second cycle ou l'ayant achevé
depuis un an au plus

Calendrier
Du 1er Septembre au 30 Mai

Objectifs de la formation
- Acquérir les bases fondamentales des domaines recouverts par les arts appliqués :
Design de Communication, Design de Produits, Design d'Espace, Design de Mode.
- Expérimenter et intégrer la problématique des arts appliqués en alliant les
dimensions esthétiques, fonctionnelles, techniques et sémantiques pour une
meilleure compréhension de son environnement.
- Acquérir les savoirs, savoir-faire et les comportements communs à ces différents
domaines.
- Développer sa faculté d'adaptation en étant capable de faire face à des situations
très diversifiées grâce à une approche méthodique et créative des problèmes.

Contenu de l'action
Enseignement général: 6h
Sciences humaines et techniques d'expression, Anglais
Sciences appliquées, Mathématiques appliquées
Enseignement artistique fondamental : 13h
Expression plastique/Arts, techniques et civilisations
Enseignement d'art appliqué : 14h
Composition d'art appliqué et technologie
Modes conventionnels de représentation/Travaux et études pratiques

Durée - Rythme - Horaires et dates
33 heures/semaine sur toute l'année scolaire

Conditions de formation
L'enseignement trouve naturellement appui dans le référentiel des classes
préparatoires au baccalauréat STD2A. L'action pédagogique prend en compte le
niveau d'âge et de maturité des élèves, la diversité de leurs origines scolaires, les
connaissances et méthodes acquises au cours de leurs études antérieures et la
durée d'une formation en un an. Elle est fondée sur :
- l'interdisciplinarité en tant que facteur d'enrichissement réciproque des
composants de la formation
- l'exercice individuel et collectif de la réflexion, de l'esprit critique, de la créativité
et de la capacité d'expression aux différents stades d'une étude
- l'entraînement de l'élève à une gestion autonome de son travail, notamment en
dehors des heures de cours.

Nom et qualification des formateurs
Équipe pédagogique du Lycée

Validation des acquis
Attestation de formation permettant l'accès à un BTS Arts Appliqués ou un DMA

Conseiller(ère) en formation continue
Chantal HERAUT
Assistante de formation: Maria Aquilotti
maria.aquilotti@greta-nord-aquitaine.fr
Tél: 05 56 00 25 43

