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DSAA design mention produit
Objectif
Les objectifs de cette formation en rapport avec les objectifs du référentiel sont :
- de former de futurs professionnels capables de porter et de promouvoir la création dans l'industrie
et dans la société en général,
- de les engager à appréhender et à se saisir des mutations de la société, des évolutions des concepts
et des technologies
- de les conduire à investir des champs encore inexplorés et à proposer des scénarios prospectifs
- de développer les facultés critiques et d'expérimenter les démarches de création
- de proposer une mise en relation entre création et production aﬁn de les confronter à la réalité de
gestion de projet. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Yzeure - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
39 place Jules Ferry - 03401 Yzeure
Lycée Jean Monnet - Tél : 04-70-46-93-01
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 70 46 93 01
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
UE 1. Projet à dominante analytique et méthodique
UE 10. Droit, gestion et mercatique appliquée
UE 2. Projet à dominante de recherche plastique appliquée
UE 3. Projet à dominante technique
UE 4.1 Projet de synthèse, mémoire, soutenance
UE 4.2 Rapport de stage en entreprise
UE 5. Recherche plastique
UE 6. Arts, techniques & civilisations
UE 7. Philosophie et sciences humaines
UE 8. Langue vivante
UE 9. Moyens informatisés

Validation de la formation
DSAA design mention produit
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Métiers préparés
Designer/euse industriel/le

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 70 h
Durée totale : 70 h
Sur 2 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Lycée Jean Monnet
39 place Jules Ferry

BP 5
03401 Yzeure
Tél : 04 70 46 93 01
Fax : 04-70-46-93-02
Mail : ce.0030038A@ac-clermont.fr
Site web : http://www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr/
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