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DN MADE mention graphisme
Objectif
Le cursus conduisant au DN MADE vise la formation de futurs professionnels, capables de contribuer
eﬃcacement au sein d'équipes pluridisciplinaires, à l'élaboration et la mise en oeuvre des processus
de création, de conception et de fabrication d'artefacts, de nature et statuts divers, dans les champs
des métiers d'art et du design
Mention Graphisme Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Aurillac - Du 03/09/2018 au 09/07/2021
23 rue du Collège - 15013 Aurillac
Lycée Saint-Géraud - Tél : 04 71 48 28 18
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 71 48 28 18
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
Compétences disciplinaires :
- C 1.1 Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de
disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et
production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale,
esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C 1.2 Déﬁnir des problématiques disciplinaires et identiﬁer leurs enjeux au regard de
l'actualité et de leurs perspectives d'évolution selon une réﬂexion prospective.
- C 1.3 Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et
synthétique.
- C 1.4 Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les
diﬀérentes phases d'élaboration d'un projet et leurs interactions, en privilégiant une approche
collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de la
société).
- C 1.5 Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.
- C 1.6 Mettre en oeuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou
traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet
(conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer eﬃcacement les multiples
aspects d'un projet.
Compétences transversales et linguistiques :
- C 2.1 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour
acquérir, traiter, produire et diﬀuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en
externe.
- C 2.2 Identiﬁer, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et
vériﬁées, pour documenter un sujet.
- C 2.3 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- C 2.4 Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.
- C 2.5 Maîtriser et utiliser les diﬀérents registres d'expression écrite et orale de la langue
française.
- C 2.6 Maîtriser la compréhension et l'expression écrites et orales d'au moins une langue
vivante étrangère, au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECRL).
Compétences professionnelles :
- C 3.1 Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des
initiatives.
- C 3.2 Identiﬁer le processus de production, de diﬀusion et de valorisation des savoirs.
- C 3.3 Respecter les principes d'éthique, de déontolog...

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Lycée Saint-Géraud
23 rue du Collège
15013 Aurillac
Tél : 04 71 48 28 18
Fax : 04-71-48-39-05
Mail : mmdulac@wanadoo.fr
Site web : http://www.lycee-stgeraud.com
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