Dnmade Évènement et Espace
Grade Licence Bac+3

Enseignements
Horaires indicatifs S1-S2

Humanités
Culture des arts
Le DN MADe est un cycle de formation en trois années
qui vise le grade licence.

Outils d’expression
et d’exploration créative

SAINT VINCENT SUP propose 2 mentions

Technologies et matériaux

ÉVÉNEMENT
Parcours : Graphisme et objets communicants
(18 étudiants)

Outils et langages numériques

ESPACE
Parcours : Espaces de communication virtuels 2D/3D
(18 étudiants)
La formation s’articule en 6 semestres :
Semestres 1 et 2 : Découverte et acquisition des fondamentaux
Semestres 3 et 4 : Approfondissement et spécialisation
Semestres 5 et 6 : Perfectionnement professionnel

Langues vivantes
Contextes économiques
et juridiques
Ateliers de création
Techniques et savoir-faire
Pratique - mise en oeuvre du projet
Communication - médiation de projets
Accompagnement
vers l’autonomie
Professionnalisation

Objectifs de la formation

Modalités d’admission

Ce cursus offre à chaque étudiant la possibilité de
construire un parcours personnel de formation
adapté à son projet professionnel et établi en
fonction de la mention choisie.

C’est la perspective professionnelle qui doit être la
motivation première de l’élève qui souhaite intégrer
un DN MADe.
La formation est ouverte aux candidats issus d’un
bac technologique STD2A, bac général (ayant ou non
suivi un enseignement artistique), bac professionnel
Artisanat et Métiers d’art et d’un BMA (Brevet Métiers
d’Art).
Les candidatures se font exclusivement sur la
plateforme Parcoursup. L’admission est prononcée
par la commission d’examen des voeux qui étudie
chaque candidature et complément spécifique au
projet personnel motivé pour un DN MADe déposés
sur Parcoursup.
Le candidat saura mettre en lumière ce qui oriente et
justifie son choix.

Reposant sur un socle commun d’enseignement des
savoirs fondamentaux, transversaux, pratiques et
professionnels, la formation s’articule autour de la
dynamique de projet :

· Les ateliers de création sont le point de

conver-gence et de mobilisation des savoirs et
compétences en cours d’acquisition.

· Afin de consolider le parcours, un stage

d’observation de 2 semaines en 1ère année et un
stage long de 12 à 16 semaines en 2ème année sont
réalisés par les étudiants.
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