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1. La réforme des formations supérieures 1er cycle « Design et Métiers d’Art » 
 

a. Périmètre de la réforme 
 
La réforme  concerne les trois formations de la filière design et métiers d’art du MENSR 
accessibles après le baccalauréat : 
 

• la mise à niveau en arts appliqués (MANAA), 

• le BTS design (6 options), 

• le diplôme des métiers d’art (DMA – 27 spécialités et options). 
 

b. Méthodologie de la réforme 
   
Les formations en deux ans existantes, éventuellement précédées d’une année de mise 
à niveau, seront remplacées par des formations cohérentes de trois ans dont 
l’organisation confèrera le grade de licence. 
 

c. Objectifs de la réforme 
 
L’objectif est de rendre l’offre de formation plus lisible, de faciliter la poursuite d’études 
en master et la mobilité internationale des étudiants. Elle devra  aussi  favoriser les 
passerelles entre les différentes formations de la filière. Dans le cadre du processus de 
Bologne (licence, master, doctorat) la rénovation permettra une meilleure adéquation 
des diplômes avec les besoins du marché de l’emploi. 
 

d. Attendus du grade de licence  
 

Le cahier des charges du grade licence fixe les conditions dans lesquelles certains 
diplômes peuvent conférer à leurs titulaires le grade de licence. Tout EPLE qui 
disposera d’une classe DN MADE devra : 
 

• conventionner avec une Université et faire intervenir des enseignants 
chercheurs dans la formation, 

• obtenir une accréditation du ministère afin de pouvoir mettre en œuvre la 
formation, 

• proposer un cursus sous forme de parcours avec : une déclinaison en 
semestres et en unités d’enseignement, la mise en œuvre du système 
« ECTS » et des périodes d’expérience en milieu professionnel. 

 
e. Calendrier 

 
L’objectif de mise en œuvre généralisée de la réforme à la rentrée 2018 a été reporté 
à 2019. Pour les académies déjà engagées dans l’évolution de cette filière  le ministère 
laisse la possibilité d’une mise en œuvre dès septembre 2018. 

 
 

2. L’offre existante dans l’académie d’Orléans – Tours 
 

Public Lycée Camille Claudel Blois MANAA 24 places 

Public  Lycée Camille Claudel Blois BTS Design « produits » 17 places 

Public Lycée Choiseul  Tours  BTS Design « mode » 24 places 

Public Lycée Charles Péguy Orléans BTS Design « espace » 17 places 

Public Lycée Jean Guéhenno  St Amand Montrond DMA « bijouterie » 12 places 

Privé SC Lycée Sainte Marguerite Tours BTS Design « graphique » 15 places 

Privé SC Lycée Sainte Marguerite Tours BTS Design « espace » 15 places 

Privé HC Lycée Sainte Marguerite Tours MANAA 30 places 
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A noter que dans cadre de la réforme de la filière, dès 2016,  les quatre établissements publics 
de l’académie créent   un réseau d’établissements « Design au centre » afin d’élaborer une 
offre de formation concertée et cohérente. 

 
3. Le DN MADE dans l’académie d’Orléans-Tours à la rentrée 2018 

 
a. Méthode d’élaboration de la carte des formations « design et métiers d’art »   

 
La nouvelle carte des formations « design et métiers d’art » de l’académie d’Orléans-
tours  a pour objectif d’optimiser les ressources humaines et les plateaux techniques 
existants pour permettre une offre de parcours diversifié et complémentaire.  Elle a été 
conçue en complémentarité avec l’enseignement privé et dans ce cadre le lycée Sainte 
Marguerite va être intégré au réseau « Design au centre ». 

 
b. La mise en œuvre du DN MADE dans l’académie 

 
Une mise en œuvre progressive et territorialisée : 
 

• Etape 1 : Rentrée 2018 
o Fermeture de la MANAA, des BTS Design et du BMA 
o Mise en place d’un plan de professionnalisation des équipes 

pédagogiques 
o Ouverture des trois premières années pluridisciplinaires (tronc 

commun). 
 

• Etape 2 : Rentrée 2019 
o Ouverture des six parcours (2ème année) 
o Poursuite du plan de professionnalisation 

 

• Etape 3 : Rentrée 2020 
o Fonctionnement complet du DN MADE 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Lycée                  
Jean Guéhenno            

(18)                            
-                    

Parcours Objet 

Lycée                 
Camille Claudel                 

(41)                          
-                 

Parcours Produit 

Lycée               
Charles Peguy                    

(45)                         
-                    

Parcours Espace 

Lycée            
Choiseul           

(37)                       
-              

Parcours 
Mode            

Lycée privé                                        
Sainte Marguerite                           

(37)                            
  -                                 

Parcours Graphisme & 
Evénements     

 
Tronc commun  
(30 étudiants) 

Tronc commun  
(30 étudiants) 

 Tronc commun  
(30 étudiants)  

- S1 S1 - S1 

- S2 S2 - S2 

Bijoux - Créativité                     
(capacité :15) 

Matériaux -
Médiation                 

((capacité :15) 

Paysage - 
Scénographie            
((capacité :15) 

Matière             
(capacité :15) 

Animation - 
Numérique    

(capacité :15) 

  Graphisme - 
Numérique    

(capacité :15) 

S3 S3 S3 S3 S3 S3 

S4 S4 S4 S4 S4 S4 

S5 S5 S5 S5 S5 S5 

S6 S6 S6 S6 S6 S6 




