
Le Lycée Mézeray-Gabriel propose dès la rentrée 2019 le tout nouveau DN MADE (Diplôme 
national des Métiers d’Art et du Design), qui confère le grade de licence au terme des trois années 
d’études sur le site d’Argentan. Ce diplôme BAC+3 remplace les trois anciens diplômes de la 
filière : BTS arts appliqués, DMA et MANAA. 

Organisation de la formation : 

Le DN MADe permet d'accéder à des fonctions et des emplois, nombreux et variés, dans les secteurs 
d'activités du design ou des métiers d'art qui englobent les champs de la création, de la conception et 
de la production. Son rôle consiste à collaborer aux différentes phases d'élaboration et de 
concrétisation d'un projet, sa contribution pouvant traverser l'ensemble du processus de création (de 
la définition du besoin à la réalisation du produit) ou se limiter partiellement à certaines étapes du 
projet.  

Pour cela, une progressivité en semestre est mise en œuvre. Les deux premiers (1ère année) sont 
consacrés à l'acquisition des savoirs fondamentaux. Les 3ème et 4ème semestres (2ème année) sont 
ceux de l'approfondissement et de la spécialisation. Les 5ème et 6ème (troisième année) se concentrent 
sur le perfectionnement professionnel. Aboutissement de ce parcours, le projet professionnel est 
construit progressivement par l'étudiant. 

  

Au cours de la scolarité, la formation se structure autour de trois grands pôles d'enseignement : 

-les enseignements génériques : Culture et Humanités, toujours en lien avec le domaine des arts et du 
design 

-les enseignements transversaux : méthodologies et techniques de la Création 

-les enseignements Pratiques et Professionnels : c'est le coeur du diplôme. C'est la mise en pratique 
des savoir-faire, de la technique. L'atelier est le lieu de la Création sur tous types de matériaux et à la 
convergence de plusieurs disciplines. 

 

Débouchés professionnels et poursuite d’études : 

• Débouchés professionnels 

Le titulaire du DN MADE exerce son activité professionnelle en tant que designer, artisan ou 
technicien indépendant, salarié d'entreprise ou entrepreneur, au sein de différentes structures 
professionnelles : 
-- agence de design indépendante ; 
-- service de design intégré à une entreprise, une institution ou une collectivité territoriale ; 
-- entreprise de production artisanale indépendante ; 
-- service de production artisanale ou industrielle, d'une entreprise ou d'une collectivité. 

  

• Poursuites d'étude 

A l'issue du DN MADE, selon la mention du diplôme, les étudiants peuvent s'orienter vers des 
poursuites d'étude en cycle de master ou de formation équivalente : 



-- master design à l'université ou à l'école normale supérieure (ENS) Paris-Saclay ; 
-- diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA) des lycées et écoles supérieures d'arts appliqués (ESAA 
Boulle, ESAA Duperré, ESAIG Estienne, ENSAAMA, ESAAT Roubaix) ; 
-- diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) des écoles d'art et de design (ESAD) ; 
-- master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) des écoles 
supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) 

  

 

 


