
Les formations  
en  

Arts Plastiques 
 et Arts Appliqués 



Arts appliqués  
Création d’objets ou d’œuvres présentant une utilité 
ou un aspect décoratif  
exemples : graphisme, illustration, design  
industriel, architecture d’intérieur…. 

Arts plastiques   
Création d’œuvres d’art 
exemples : peinture, sculpture, gravure, vidéo… 



Ecoles publiques supérieures d’Art 

FORMATIONS SUPERIEURES EN ARTS PLASTIQUES ET ARTS APPLIQUES 

Filières universitaires 

Filières arts appliqués de l’Education Nationale 

Ecoles privées supérieures d’art 
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Les préparations aux concours d’entrée 
aux écoles d’Arts 

 
MANAA Publiques ou Privées 
 

  

      Préparations aux Ecoles Supérieures d’Art : 
 
 CAAP : classe d’approfondissement en arts plastiques 
(2 lycées en IDF) 
 
 Ecoles régionales et municipales d’Art 
 
 Écoles Privées 

CPGE Arts ENS Cachan 



Filières arts appliqués de l’Education Nationale 

Classe de MANAA : mise à niveau  

 BTS : Brevet de technicien supérieur 
 DMA : diplôme des métiers d’art 2 ans 

Sur dossier  

1 an 
Sur dossier 
entretien 

 

DSAA : Diplôme supérieur en arts appliqués 

2ans après un bac+2 
Dossier/épreuves/entretien  



Les filières universitaires  

doctorats 

  

Licences générales : arts plastiques ou appliqués 

Licences professionnelles : « design de mode » 
   « modéliste industriel »… 

 

Masters recherche: 
    « design et environnement » 
    « théories et pratiques de l’art contemporain et des nouveaux médias »  

 

15 Masters professionnel 
« arts et technologies de l’image virtuelle » 
« arts plastiques »…  
« master enseignement »(ex IUFM) 



           

        L’ENS : Ecole Normale Supérieure de Cachan 
  
             « les enseignants et chercheurs en arts appliqués » 
 

3 ans 
Concours après  
2 ans de CPGE 

     

    l’ENS 

 



Ecoles publiques supérieures d’Art 

Ecoles Régionales et Municipales 
 ex: 

• Beaux Arts en régions: une soixantaine d’écoles 
• EPSAA Paris  

3 à 5 ans 
Concours d’entrée 

 

Les 3 « grandes » écoles : 
 

 ENSBA : Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris 

 « L’art pour l’art » 
 ENSCI : Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle : « Les ateliers » 

« les médiateurs entre l’art et la technique » 
 ENSAD : Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

« les concepteurs d’objets utiles ou décoratifs » 
 

5 ans 
Concours très  

sélectif 



 

L’alternance 
 

En CFA : centres formations d’apprentis 
ou écoles privées 

 
Quel diplôme ? 

Ecoles privées supérieures d’art 
Nombreuses 

Spécialisées ou généralistes 
Qualité à vérifier 

Diplôme propre ou préparation à un diplôme d’état 
Durée des études et modalités de recrutement variables 

Coût élevé 



LES DEBOUCHES EN CHIFFRES 
 

Insertion professionnelle des diplômés des Ecoles Supérieures 
d’Art 3 ans après l’obtention de leur diplôme: 

 
• 80% travaillent dont 32% en CDI, 24% en CDD, 30% en tant 

qu’indépendants, 12% en Intérim 
• 5%sont en cours d’installation 
• 5% sont en formation 
• 13% sont au chômage 
 
• L’évolution par rapport aux études précédentes va vers un emploi 

plus rapide et de meilleur qualité 
 
• Des disparités existent au niveau des spécialisations : l’option 

Design correspond à une offre d’emplois plus riche, l’architecture à 
une insertion + rapide 

 
 
• (Source: étude du Ministère de la Culture et de la Communication Délégation des Arts Plastiques, 

publiée en 2009 « Situation des diplômés DNSEP 2005 36 mois après la sortie de l’école » 



LES BTS 

• BTS Concepteur en art et industrie céramique 

• BTS Design de communication, espace et volume 

• BTS Design graphique option communication & 
médias imprimés  

• BTS Design graphique option communication & 
médias numériques 

• BTS Design de mode, textile et environnement option 
mode 

• BTS Design de mode, textile et environnement option 
textile, matériaux, surface 

• BTS Design de produits 

• BTS Design d’espace 

http://designetartsappliques.fr/content/bts-concepteur-en-art-et-industrie-c%C3%A9ramique
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-imprim%C3%A9s
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-num%C3%A9riques
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-num%C3%A9riques
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-graphique-option-communication-m%C3%A9dias-num%C3%A9riques
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-de-mode-textile-et-environnement-option-mode
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-de-mode-textile-et-environnement-option-mode
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-de-mode-textile-et-environnement-option-mode
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-de-mode-textile-et-environnement-option-textile-mat%C3%A9riaux-surface
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-de-mode-textile-et-environnement-option-textile-mat%C3%A9riaux-surface
http://designetartsappliques.fr/content/bts-design-de-mode-textile-et-environnement-option-textile-mat%C3%A9riaux-surface


LES SITES RESSOURCES 

• Le site national du design et des arts appliqués : 

http://designetartsappliques.fr/ 

 

• L’association nationale des directeurs d’écoles supérieures d’art du 
ministère de la culture : 

http://www.andea.fr :description des modalités d’entrée dans les 
écoles, organisation des études, les métiers 

 

• L’association nationale des classes préparatoires publiques aux 
écoles supérieures d’art :adresses, portes ouvertes : 

www.appea.fr 

• www.cnap.culture.gouv.fr :rubrique  « enseignement et études 
d’art » : questions-réponses sur les études dans les 58 écoles 
supérieures d’art du ministère de la culture 

http://designetartsappliques.fr/
http://designetartsappliques.fr/
http://www.andea.fr/
http://www.cnap.culture.gouv.fr/

