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Design, graphisme, mode ou encore cinéma, théâtre, musique, danse… le monde de la 
création suscite toujours autant d’intérêt. L’offre de formation est foisonnante, voire complexe, et 
nombreux sont les lycéens qui envisagent des études supérieures d’art.  

 
 
Qu’il concerne les arts plastiques, les arts appliqués ou les arts du spectacle, le secteur 

artistique n'échappe pas aux réalités économiques et l'insertion professionnelle peut être variable 
selon la filière choisie et selon que l'on envisage, ou non, de vivre de son art. 
 

 

 

          
 
 
 
 
 

Cette publication vous propose un focus  sur les études artistiques en région Nord-Pas de Calais 
dans… 

 
 
 

Les Arts Plastiques 
 

Les Arts Appliqués 
 

Les Arts Du Spectacle 
 

    

 Choisir des études artistiques  
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BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport  

BTS : brevet de technicien supérieur  

CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles 

Diplômes CCI : diplômes des chambres de commerce et d’industrie 

DMA : diplôme des métiers d’art 

DNAP : diplôme national d’arts plastiques 

DNAT : diplôme national d’arts et techniques 

DNSEP : diplôme supérieur national d’expression plastique 

DNSP : diplôme national supérieur professionnel de musicien, danseur ou comédien  

DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués 

DUMI : diplôme universitaire de musicien intervenant 

L : licence 

Licence pro : licence professionnelle 

M : master 

 

Schéma régional des diplômes artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il existe un grand nombre d’établissements proposant des formations artistiques post bac ; ils peuvent être sous différents 

statuts :  
- consulaires, dépendant d’une chambre de commerce (diplômes CCI) 
- privés sous contrat d’association avec l’État (financés en partie par l’État) 
- privés reconnus par le ministère de la Culture 
- privés hors contrat (certaines peuvent jouir néanmoins d’une excellente réputation chez les professionnels). 

 Choisir son parcours  
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Arts plastiques 

plasticien(ne) 
sculpteur(trice) 

galeriste 
enseignant(e) 
photographe 

 

 

 

Les formations en arts plastiques placent la démarche 

artistique au cœur de la scolarité. 
Vivre de son art est le rêve de tout artiste… Mais pour pouvoir 
percer et vivre sa vie d'artiste, il faut exposer et vendre. Le chemin 
qui mène à la reconnaissance est le plus souvent long et difficile: 
trouver un lieu pour travailler, financer son matériel, se faire 

connaître… autant d'étapes à franchir avant de parvenir à la 
consécration. 

Comme il est très rare de réussir à vivre de son travail artistique, 
beaucoup s'orientent vers l'enseignement ou l'animation culturelle. 

 
 
 
Certains choisissent plutôt de mettre leurs compétences artistiques au service d'une agence de 

communication, de publicité, d'un bureau de style, d'un studio de création… Le secteur des arts 
appliqués offre davantage d’opportunités d’emploi, malgré une baisse des recrutements ces 

trois dernières années ; il se décline en trois grandes familles : la communication visuelle, le cadre de 
vie et le stylisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Des études artistiques, pour quoi faire ? 
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Envisager une carrière dans l’univers des 

arts du spectacle demeure un projet 

très attractif pour de nombreux 
jeunes. Mais attention ! Les 
strass recouvrent une réalité 
qui n’est pas toujours très 
brillante. Les emplois, tout 
en étant très qualifiés, sont 
également très précaires 
et la durée moyenne 
des contrats diminue. 

Le secteur du spectacle est constitué de 
métiers regroupés en quatre catégories : 
artistes interprètes, techniciens, métiers 

administratifs et métiers de 
l’enseignement ; ces 
métiers se retrouvent 

dans des milieux 
divers, tels que la 
musique, la danse, 

le théâtre, le 
cirque, le 

cinéma…
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2008, on 
comptait,  dans 
le Nord-Pas de 
Calais,  720 
structures étant 
employeurs du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel : 
75% dans le spectacle 
vivant et 15%  dans 
l’audiovisuel. 
En France, 30,7% des 
employeurs du spectacle 
vivant sont situés en Ile de 
France et 3,2% sont situés en 
Nord-Pas de Calais.  
Les métiers du spectacle vivant 
peuvent aussi s’exercer dans des 
structures ne relevant pas de cette 
branche professionnelle mais appartenant au 
monde associatif, aux secteurs de 
l’enseignement, de la santé, de l’action sociale, 
chez les particuliers…  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
L’emploi y est de 
plus en plus 
polyvalent et 

caractérisé par 
l’alternance de 

périodes de travail 
et d'inactivité. Le 

statut largement 
dominant est celui 

d'intermittent du spectacle. Il permet de 
percevoir des allocations, à condition d'avoir 
travaillé au moins 507 heures sur 10 mois et 
demi. 
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Source : Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications du Spectacle - Tableau de bord de l'emploi et de la formation professionnelle 
dans le spectacle vivant juin 2012 
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Quel bac préparer ? 

Seuls les BTS des arts appliqués nécessitent 
d’être titulaire d’un Bac STD2A ou de passer par 
une MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués).  

Les formations proposées dans les écoles 
supérieures d’art ou dans les Universités sont 
accessibles aux autres profils de bacheliers dotés 
d’une bonne culture générale. 

Quant aux écoles privées hors contrat, elles 
peuvent, ou non, donner une priorité aux 
titulaires d’un Bac technologique STD2A ou d’un 
bac général L spécialité Art.  

Par ailleurs, suivre une année préparatoire (hors 
MANAA) n’est pas indispensable : tout dépend de 
la maturité du projet personnel du candidat, de 
son niveau de pratique personnelle et de l’école 
visée. Ces préparations privées sont très diverses 
tant sur le plan du contenu que du coût de 
formation.  

 

 

Quelle formation entreprendre ? 

Ce choix dépendra de la définition du projet 
personnel artistique de l’élève et de son degré 
d’investissement dans un ou plusieurs domaines 
artistiques. 

Une formation généraliste de type DNAP en école 
supérieure d’art ou Licence en Université permet 
d’acquérir des bases solides en pratique 
artistique pour l’une et en culture générale 
artistique pour l’autre. Ainsi doté d’une réelle 
sensibilité artistique, l’étudiant pourra envisager 
une spécialisation dans le cadre d’une poursuite 
d’études adaptée à son projet. 

Une formation spécialisée de type BTS, DMA ou 
d’école sera choisie dans le cadre d’un projet 
beaucoup plus affirmé en amont. 

 

 

Comment et pourquoi préparer un «Book» ?  

Dans le cadre des procédures d’admission, il est 
fréquemment demandé de présenter un 
« Book ».  

Avant de se lancer dans l’élaboration de celui-ci, 
mieux vaut être bien renseigné(e) sur les attentes 
des écoles visées car certaines imposent des 
critères, des sujets. Chaque book est ainsi 
constitué pour être adapté à l’école visée.  
Son objectif est de séduire les membres du jury. 

Le « Book » est un dossier qui reflète la 
personnalité artistique du candidat. Il doit 
traduire la singularité de sa démarche 
artistique par le choix d’œuvres variées et par 
une présentation soignée. Il ne s’agit pas 
forcément d’une succession de dessins. Un 
« Book » peut comporter plusieurs formes 
d’expressions artistiques (vidéos, photos, 
sculptures, enregistrements sonores…) et doit 
montrer le cheminement de la réflexion. Les 
productions accompagnées d’un texte, d’une 
légende, d’un titre et/ou d’une note d’intention 
permettent ainsi d’expliquer la démarche du 
candidat qui doit être capable de défendre ses 
créations devant le jury. 

 

 

Comment développer sa culture artistique ? 

� Consulter les ouvrages d’histoire de l'art, 
de photographie, de vidéo, d’esthétique, 
de graphisme, des revues et magazines 
de création contemporaine…  

� Visiter  des expositions 
� Fréquenter les salles de spectacle et les 

sites évènementiels… 
 

 Quelques pistes pour se préparer  
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 Les formations dans la région (2013-2014) 
 

Les Arts dans l’académie de Lille  

 

Classes de Mise à Niveau et Classes Préparatoires 

MANAA (Mise à Niveau en Arts appliqués) 
ESAAT - Roubaix  
Lycée St-Vincent de Paul - Loos*  

p. 12 

Année Préparatoire  
pour l’entrée en école d’art 

ESDM (CEPRECO) - Roubaix***  
ECV - Lille**  
EFFICOM - Lille** 
KIENZ - Marcq-en-Barœul**  
MAESTRIS - Cambrai, Dunkerque, Lille** 

p. 31 

Préparation à l’examen d’aptitude technique 
(EAT) Danse 

Université Lille 3 - Villeneuve d’Ascq  
STUDIO 920 - Quiévrechain* 

p. 33 

Préparation à l’entrée dans les écoles 
nationales de cirque 

Centre régional des Arts du Cirque - Lomme* p. 36 

 

Arts Plastiques 

Licence  Arts Plastiques 
Université Lille 3 - Villeneuve-d’Ascq  
Université UVHC - Valenciennes 

p. 21-22 

DNAP  Art 
Ecole supérieure d’art Dunkerque-Tourcoing - Site de Dunkerque 
Ecole supérieure d’art Dunkerque-Tourcoing - Site de Tourcoing  
Ecole supérieure d’art et de design - Valenciennes 

p. 29-30 

 

Musique et Danse 

Licence   
Musique - Danse  
option Danse ou Musique 

Université Lille 3 - Villeneuve-d’Ascq p. 23 

Diplômes 
d’Etat  

Professeur de danse 
APPSEA - Lille*  
STUDIO 920 - Quiévrechain* 

p. 34 

Professeur de musique APPSEA - Lille* p. 32 

DNSP  Musicien APPSEA - Lille* p. 32 

 

Arts du Spectacle 

Licence 

Arts de la Scène Université Lille 3 -  Villeneuve-d’Ascq p. 24 

Arts du spectacle  Université Artois - Arras  p. 25 

Arts du spectacle - Cinéma  et 
musique 

Université Catholique - Lille p. 26 

BPJEPS  Activités Du Cirque Centre régional des Arts du Cirque - Lomme* p. 36 

DNSP  Comédien EPSAD - Lille p. 35 

* Etablissement privé sous contrat avec l’Etat  
**Etablissement privé hors contrat  
***Etablissement consulaire 
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Les Arts dans l’académie de Lille  (suite) 

 

Design graphique & Arts de l’Image  

FCIL  
Infographie – concepteur 
multimédia 

Lycée du pays de Condé - Condé-sur-l’Escaut p. 11 

BTS  

Design Graphique 

Option Communication et 
médias imprimés 

ESAAT - Roubaix 
Lycée St Vincent-de-Paul - Loos* 
UFA Don Bosco - Bailleul 
EFFICOM - Lille**  
ESUPCOM - Lille** 
KIENZ - Marcq-en-Baroeul** 

p.14 

Option Communication et 
médias numériques 

ESAAT - Roubaix 
EFFICOM - Lille**  
KIENZ - Marcq-en-Barœul** 

p.15 

Métiers de l’Audiovisuel  
Options :  
- Gestion de production 
- Métiers de l’image  
- Métiers du son 
- Montage et 

postproduction 
- Techniques d’ingénierie 

et exploitation des 
équipements 

Lycée J. Rostand - Roubaix 
p. 17-19 

Photographie Lycée J. Rostand - Roubaix p. 19 

 
Licence  

Etudes Cinématographiques Université Lille 3 - Villeneuve-d’Ascq p. 27 

Sciences de l’information, 
audiovisuel et médias 
numériques 

Université UVHC - Valenciennes p. 28 

DMA  Cinéma d’animation ESAAT - Roubaix  p. 20 

DNAP  Communication  Ecole supérieure d’art - Cambrai p. 29-30 

Diplôme CCI  
Graphiste-concepteur en 
communication multicanal 

ESDM - Roubaix*** p.42 

Diplômes 
d’Ecole  

Réalisateur numérique SUPINFOCOM - Aulnoy-lez-Valenciennes ** p. 37 

Réalisateur vidéoludique SUPINFOGAME - Aulnoy-lez-Valenciennes ** p. 38 

Concepteur- réalisateur 3D Pôle IIID - Roubaix** p. 39 

Ergonomie numérique et 
infographie 3D 

Ecole 3axes Pôle numérique - Tourcoing** p. 40 

Concepteur-créateur en 
communication visuelle 

ECV - Lille** p. 41 

* Etablissement privé sous contrat avec l’Etat  
**Etablissement privé hors contrat  
***Etablissement consulaire 
 

 Les formations dans la région (2013-2014)  
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 Arts dans l 

Les Arts dans l’académie de Lille (suite) 
) 

 

* Etablissement privé sous contrat avec l’Etat  
**Etablissement privé hors contrat  
***Etablissement consulaire 

 

Les Arts à la frontière Belge 

Bachelier en Arts plastiques, visuels et de l’espace  
Options Création d’intérieurs, Stylisme de l’objet, Stylisme du vêtement, 
Publicité, Graphisme, Photographie 

Ecole supérieure d’Art St Luc - Tournai p. 46 

Bachelor de transition en Arts plastiques, visuels et de l’espace  
Options Dessin, Peinture, Design textile, Architecture d’intérieur, 
Communication visuelle, Publicité, Arts numériques, Bande dessinée, 
Illustration 

Académie des Beaux Arts - Tournai p. 47 

Design d’Espace 

BTS 

Agencement de l’environnement architectural 
Lycée J. Prouvé - Lomme 
UFA Don Bosco - Bailleul  

p. 12 

Design de communication espace et volume ESAAT - Roubaix  p. 13 

Design d’espace 

ESAAT - Roubaix 
Lycée St-Denis - Saint-Omer*  
EFFICOM - Lille**  
KIENZ - Marcq-en-Barœul** 

p. 13 

DNAP  Design Mention Design d’espace 
Ecole supérieure d’art et de design - 
Valenciennes 

p.29-30 

Diplôme CCI Décorateur - merchandiser ESDM - Roubaix*** p. 43 

 

 Les formations dans la région (2013-2014)  

Design de Produits 

BTS  Design de produits 
ESAAT  - Roubaix 
Lycée T. Legrand – Louvroil* 

p. 16 

Diplôme d’Ecole  Manager en ingénierie du design ISD - Valenciennes** p. 44 

 

Design de Mode 

BTS  
Design de mode, 
textile et 
environnement 

Option Mode 
Lycée Sévigné - Tourcoing  
KIENZ - Marcq-en-Barœul** 

p. 15 

Option Textile et matériaux de 
surface 

ESAAT  - Roubaix  
KIENZ - Marcq-en-Barœul** 

p. 16 

Diplômes d’Ecole  

Styliste designer de mode ESMOD - Roubaix ** p. 45 

Responsable de stratégie commerciale et 
communication mode 

ESMOD - Roubaix** p. 45 
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Lycée du Pays de condé - Condé sur l’Escaut 
� 03 27 09 64 40 - www.lycee-paysdeconde.fr  

 
La FCIL Infographie - concepteur multimédia n’est pas une formation diplômante. Il s’agit d’une formation 
complémentaire axée sur l’acquisition d’une expérience professionnelle, notamment par le biais d’un stage 
en entreprise de 6 semaines. 

Durée de la formation 
- 1 an 

Contenu 
Arts plastiques, arts appliqués, cinéma audiovisuel, anglais, prise en main de logiciels d’infographie, 
méthodologie de recherches nécessaires à l’élaboration des travaux, stage en entreprise… 
La formation, à la fois théorique et pratique, permet de gérer les étapes de création et de réalisation de 
différents travaux : réalisation d’un book (en version bilingue), d’un carnet de bord papier (qui témoigne de 
la démarche de recherche et alimente l’ensemble des réalisations à fournir), d’un rapport de stage et d’un 
projet personnel finalisé. Ce projet présente l’aboutissement de la formation, c’est-à-dire un produit fini qui 
peut prendre la forme d’une réalisation 2D, 3D, d’un site Internet, d’un CD-Rom interactif, d’un produit 
audiovisuel…  

Admission 

- Accès : sur dossier de candidature, lettre de motivation 

- Capacité d’accueil : 10 places (pour une dizaine de candidats chaque année) 

- Profils attendus :  
Bac toutes séries ou titre d’un niveau équivalent 
Diplômés du supérieur (BTS et +) désirant acquérir un savoir-faire sur des logiciels professionnels  de 
communication 

Coût de la formation 
- Formation gratuite 

Poursuites d’études et débouchés 
Un certain nombre de diplômés poursuivent leurs études à l’issue de la FCIL.  
Ceux qui s’insèrent sur le marché du travail sont des professionnels polyvalents capables de s’adapter à des 
contextes diversifiés en infographie et en conception multimédia. 

LYCEE FCIL Infographie - concepteur multimédia  
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Le passage par une MANAA permet aux bacheliers titulaires d’un autre Bac que le Bac STD2A de poser leur candidature 
à l’entrée en BTS Arts appliqués.  

Contenu : Enseignement général : sciences humaines et techniques d'expression, mathématiques, sciences appliquées,  

langues vivantes… 
Enseignement artistique : expression plastique, arts, techniques et civilisations….  
Enseignement d'art appliqué : composition d'art appliqué et technologie, modes conventionnels de représentation, 
travaux et études pratiques… 

Profils attendus : bacheliers de l’année ou de l’année précédente titulaires d’un Bac autre que le Bac STD2A et désirant 

intégrer un BTS des arts appliqués 

Poursuites d’études : BTS Arts appliqués, DMA 

Lieux de préparation  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil 
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 
Coût 

ESAAT - Roubaix 

� 03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com 

Public Temps plein 
Sélection sur 

dossier via 
APB 

CA : 90 places 
TP : 11.83 

 

Lycée Saint Vincent de Paul - Loos 

� 03.20.07.04.32 
www.lyceestvincentdepaul-loos.fr 

Privé 
sous 

contrat 
Temps plein 

Sélection sur 
dossier + 

entretien via 
APB 

CA : 30 places 
TP : 9 

1317€/an + 
260€/an de 

frais annexes 

 
 

 

Contenu : Français, LV1, maths, physique et chimie, économie, gestion et législation, arts, civilisation, techniques 

d’agencement de l’habitat, arts appliqués, architecture intérieure et expression plastique, mécanique industrielle, 
informatique appliquée… 

Profils attendus : Bac S, STI2D, STD2A, BT Agencement, très bons Bacs professionnels (Agencement de l’environnement 

architectural ou Technicien d’études du bâtiment option assistant en architecture ou Technicien menuisier agenceur) et 
éventuellement Bac ES, L 

Débouchés : Architecte d'intérieur, technicien(ne) de bureau d’études, chef de projet, dessinateur(trice) projeteur 

(infographie CAO- DAO), conducteur(trice) de travaux… 

Poursuites d’études possibles : Diplôme d’Etat d’architecte (ENSAPL - Villeneuve d’Ascq), Licence professionnelle 

Bâtiment et construction spécialité chargé d'affaire en agencement (Université Paris Est), DSAA architecture intérieure et 
création de modèles (Ecole Boulle - Paris), DSAA créateur concepteur option architecture intérieure et environnement 
(ENSAAMA - Paris)… 

Lieux de préparation  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression sur 

vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Prouvé - Lomme 

�03.20.22.83.85 
www.jprouve-lomme.etab.ac-lille.fr  

Public Temps plein 
Sélection sur 

dossier via APB 
CA : 15 places 

TP : 5.67 

UFA Don Bosco - Bailleul 

�03.28.50.95.00 
www.don-bosco-bailleul.fr   

Privé sous 
contrat 

Apprentissage 
Sélection sur 

dossier via APB 
 

LYCEE MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués)  

LYCEE 
BTS Agencement de l’environnement 

architectural  
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Contenu : Culture générale et expression, LV1, maths, sciences physiques, gestion et économie, technologies de la 

communication et de la réalisation, dessin et expression plastique, histoire de l'art, atelier de conception, infographie, 
analyse de la communication. 

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Concepteur(trice) de dispositifs événementiels et commerciaux,  décorateur(trice) étalagiste… 

Poursuites d’études possibles : DNAP option Design d’espace (ESAD - Valenciennes), DSAA Design mention espace 

(ENSAAMA, ESAA - Paris)… 

Lieux de préparation  

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression sur 

voeux 1 (2012) 

ESAAT - Roubaix 
� 03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur dossier 
via APB 

CA : 30 places 
TP : 0.6 

 

 

 

Contenu : Mathématiques, sciences physiques, philosophie, économie et gestion, anglais, atelier de conception, 

sémiologie de l’espace et communication, expression plastique, informatique appliquée, arts visuels… 

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Concepteur(trice) d’espaces polyvalents publics, privés, collectifs ou événementiels, assistant(e) en 

cabinet d’architectes ou en bureau d’études techniques, assistant(e) en aménagement d’espaces, dessinateur(trice) 
technique, architecte d'intérieur, étalagiste…  

Poursuites d’études possibles : DNAP option Design d’espace (ESAD - Valenciennes), Diplôme d’état d’architecte 

(ENSAPL - Villeneuve d’Ascq), DSAA Design mention espace (ENSAAMA, ESAA - Paris), Concours d’entrée en 2
ème

 
année de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs secteur Art espace (Paris)…  

Lieux de préparation S Design d’espace  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 
Coût 

ESAAT - Roubaix 
�03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 15 places 
TP : 5.2 

 

Lycée Polyvalent Saint-Denis  
Saint-Omer 
�03.21.12.24.00 
www.lyceesaintdenis.fr  

Privé sous 
contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA: 30 places 
TP: 0.27 

 

EFFICOM Lille  
�03 20 15 16 77 
www.efficom-lille.fr 

Privé hors 
contrat 

Temps 
plein 

Alternance 

Sélection sur 
dossier + tests 

+ entretien 
 8400€ 

Ecole Kienz - Marcq-en-Baroeul 
�03.20.72.62.02 
www.kienz.fr  

Privé hors 
contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier + 
entretien 

 9180€ 

LYCEE BTS Design de communication espace et volume  

LYCEE BTS Design d’espace  
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� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

 
Contenu : Culture générale et expression, philosophie, LV1, sciences physiques, économie-gestion, culture du design 

graphique, culture typographique, pratique plastique et graphique, dessin analytique, technologies de fabrication, 
culture de communication, studio de création…  

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Assistant(e) graphiste, assistant(e) concepteur-artistique et concepteur-rédacteur, assistant(e) 

maquettiste… 

Poursuites d’études possibles : DNAP Communication (ESA - Cambrai), DSAA Design mention graphisme (ESAAT  

Roubaix), Licence professionnelle Métiers de l’édition, spécialité conception graphique multimédia (Université de 
Rennes II)… 

Lieux de préparation  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité 
d’accueil  Taux 
de pression sur 
vœux 1 (2012) 

Coût 

ESAAT - Roubaix 
�03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via 

APB 

CA : 15 places 
TP : 5.2 

 

Lycée Saint Vincent de Paul - Loos 
�03.20.07.04.32 
www.lyceestvincentdepaul-loos.fr  

Privé 
sous contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via 

APB + 
entretien 
éventuel 

CA : 25 places 
TP : 0.56 

1317€/an 
+ 260€/an 

de frais 
annexes 

UFA Don Bosco - Bailleul 
�03.28.50.95.00 
www.don-bosco-bailleul.fr  

Privé 
sous contrat 

 
Alternance 

Sélection sur 
dossier via 

APB 
  

EFFICOM - Lille  
�03 20 15 16 77 
www.efficom-lille.fr 

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Alternance 

Sélection sur 
dossier + tests 

+ entretien 
 8400€ 

ESUPCOM - Lille  
�03.20.40.00.12 
www.esupcom.com  

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Alternance 

Sélection sur 
dossier + 
entretien 

 9480€ 

Ecole Kienz - Marcq-en-Baroeul 
�03.20.72.62.02 
www.kienz.fr  

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier + 
entretien 

 9180€ 

 

LYCEE 
BTS Design graphique, 

option Communication et médias imprimés 
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� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

 
Contenu : Culture générale et expression, philosophie, LV1, sciences physiques, économie-gestion, culture du design 

graphique, studio de création, culture de la communication, culture design graphique, culture typographique, pratique 
plastique, technologie de la création… 

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Infographiste, graphiste multimédia, webdesigner, concepteur(trice) multimédia… 

Poursuites d’études possibles : DNAP Communication (ESA - Cambrai), DSAA Design mention graphisme (ESAAT  

Roubaix), Concours d’entrée en 2
ème

 année de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs secteur 
Graphisme/multimédia (Paris), Concours d’entrée en 3

ème
 année à Supinfocom (Valenciennes)... 

Lieux de préparation  

 

Contenu : LV1, français, philosophie, physique, économie et gestion, laboratoire de création, communication de 

mode, technologie, atelier de prototypage, expression plastique, culture de design… 

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Styliste de mode,  modéliste… 

Poursuites d’études possibles : FCIL "Mode en duo" (lycée Sévigné - Tourcoing), DSAA Design mention mode 

(ESAAT - Roubaix), Concours d’entrée en 3
ème

 année à ESMOD (Roubaix) …  

Lieux de préparation  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités d’admission 

Capacité 
d’accueil  Taux 
de pression sur 
vœux 1 (2012) 

Coût 

Lycée Sévigné - Tourcoing 

�03.20.25.31.43 
www.sevigne-tg.etab.ac-lille.fr  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur dossier via 
APB 

CA : 30 places 
TP : 1.03 

 

Ecole Kienz - Marcq-en-Baroeul 

�03.20.72.62.02 
www.kienz.fr  

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur dossier 
 + entretien 

 9180€ 

LYCEE 
BTS Design graphique 

option Communication et médias numériques 

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 
Coût 

ESAAT - Roubaix 
�03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via 

APB 

CA : 15 places 
TP : 1.53 

 

EFFICOM Lille  
�03 20 15 16 77 
www.efficom-lille.fr 

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Alternance 

Sélection sur 
dossier +  

tests + 
entretien 

 8400€ 

Ecole Kienz - Marcq-en-Baroeul 
�03.20.72.62.02 
www.kienz.fr  

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier + 
entretien 

 9180€ 

LYCEE 
BTS Design de mode, textile et environnement 

option Mode  
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� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

Contenu : Français, LV1, philosophie, sciences physiques,  expression plastique,  culture design,  laboratoire de 

création et de conception…  

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Designer textile, styliste, costumier(ère)… 

Poursuites d’études possibles : DSAA Design mention mode (ESAAT - Roubaix), Concours d’entrée en 3
ème

 année à 

l’ESMOD (Roubaix),  Concours d’entrée en 2
ème

 année de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs secteur 
Design textile et matières ou Design vêtement (Paris), Diplôme de designer textile (ENSCI - Paris), Licence 
Professionnelle Production industrielle, spécialité Design de mode, textile et environnement (Université Paris-Est)… 

Lieux de préparation  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 
Coût 

ESAAT – Roubaix 

�03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 30 places 
TP : 1.1 

 

Ecole Kienz - Marcq-en-Baroeul 

�03.20.72.62.02 
www.kienz.fr  

Privé 
hors contrat 

Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier + 
entretien 

 9180€ 

  

 

Contenu : Français, LV1, mathématiques, physique-chimie, gestion et économie, philosophie, pratique plastique et 

culture design, infographie, philosophie appliquée, informatique, photographie… 

Profils attendus : Bac STD2A ou MANAA 

Débouchés : Accessoiriste, designer industriel… 

Poursuites d’études possibles : DSAA Design mention produit (ENSAAMA - Paris), DNAP Design mention objet 

(ESAD - Reims), Conception, design industriel et emballage (Université Reims), Diplôme de créateur industriel (ENSCI  
Paris)… 

Lieux de préparation  

Etablissements Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
 Taux de pression  
sur vœux 1 (2012) 

ESAAT – Roubaix 
�03.20.24.27.77 
www.esaat-roubaix.com  

Public Temps plein Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 30 places 
TP : 0.53 

Lycée T. Legrand – Louvroil 
�03.27.65.52.60 
www.lyceeprivelouvroil.com  

Privé 
sous contrat 

 

Temps plein Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 45 places 
TP : 0.07 

 

LYCEE 
BTS Design de mode, textile et environnement 

option Textile et matériaux de surface  

LYCEE 
BTS Design de produits  
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Novembre 2013            Centre ressources Après-Bac - 11, rue de Thionville - 59000 Lille 

� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

Contenu : Domaine littéraire et artistique, économie et gestion, anglais, sciences physiques, technologie des 

équipements et des supports audiovisuels, techniques et mise en œuvre (tournage, prise de vues,  rédaction des 
rapports image, gestion des activités et plannings, suivi financier et juridique…)… 

Profils attendus : de préférence Bac ES, L, S, STMG avec un bon niveau en anglais… 

Débouchés : Assistant(e) de production, responsable de planning, régisseur(euse) général(e) cinéma… 

Poursuites d’études possibles : Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, 

spécialisation production (La Fémis - Paris), diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section cinéma 
(Paris), Licence Arts du spectacle-cinéma (Paris 8), Licence Etudes cinématographiques et audiovisuelles (Paris 3), 
Licence Professionnelle Techniques et activités de l’image et du son spécialité gestion de production audiovisuelle 
(Université Paris-Est), Licence Professionnelle Techniques et activités de l’image et du son spécialité gestion de 
production audiovisuelle multimédia ou événementielle (Université Rennes 1)… 

Lieu de préparation  

 

 

Contenu : Domaine littéraire et artistique, économie et gestion, anglais, sciences physiques, technologie des 

équipements et des supports audiovisuels, techniques et mise en œuvre (préparation d'un projet audiovisuel, 
repérages, installation des moyens et des outils, tournage, prise de vues, traitement de l'image)… 

Profils attendus : de préférence Bac S, STI2D, L avec option Cinéma-audiovisuel…  

Débouchés : Opérateur(trice) de prise de vues, assistant(e) directeurs photo, assistant(e) effets spéciaux, 

cadreur(euse)… 

Poursuites d’études possibles : Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, 

spécialisation image (La Fémis - Paris), diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section cinéma (Paris), 
Licence Sciences de l'Information, Audiovisuel et Médias Numériques (Université Valenciennes), Licence Arts du 
spectacle-cinéma (Paris 8), Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son spécialité journaliste 
rédacteur d’images et de sons, Institut des sciences et techniques (Université Valenciennes), Licence professionnelle 
Techniques et activités de l’image et du son spécialité médias numériques associés aux techniques de l’image et du 
son (IUT - Reims)… 

Lieu de préparation  

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Rostand - Roubaix 

�03.20.20.59.30 
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 12 places 
TP : 7 

 

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Rostand - Roubaix 

�03.20.20.59.30 
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 12 places 
TP : 3.67 

LYCEE 
BTS Métiers de l’audiovisuel 

option Gestion de production  

LYCEE 
BTS Métiers de l’audiovisuel  

option Métiers de l’image  
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Contenu : Domaine littéraire et artistique, économie et gestion, anglais, sciences physiques, technologie des 

équipements et des supports audiovisuels, techniques et mise en œuvre (préparation d'un projet audiovisuel, support 
informatique, habillage sonore, câblages, liaisons-transferts-réseaux, tournage montage et agencement des sons, 
mixage)… 

Profils attendus : de préférence S, STI2D… 

Débouchés : Assistant(e) son, preneur(euse) de son, technicien(ne) d'antenne, chef monteur(se), perchiste, 

mixeur(euse)... 

Poursuites d’études possibles : Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, 

spécialisation son (La Fémis - Paris), diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section son (Paris), Licence 
Sciences de l'Information, Audiovisuel et Médias Numériques (Université Valenciennes), Licence Arts du spectacle-
cinéma (Paris 8), Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son spécialité journaliste rédacteur 
d’images et de sons, Institut des sciences et techniques (Université Valenciennes), Licence Professionnelle Techniques 
et activités de l’image et du son spécialité médias numériques associés aux techniques de l’image et du son (IUT 
Reims)… 

Lieu de préparation  

 

 

Contenu : Domaine littéraire et artistique, économie et gestion, anglais, sciences physiques, technologie des 

équipements et des supports audiovisuels, techniques et mise en œuvre (préparation des éléments de montage, 
finition image, budget…)… 

Profils attendus : de préférence Bac L, S, ES avec sensibilité artistique, STD2A… 

Débouchés : Monteur(euse)… 

Poursuites d’études possibles : Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, 

spécialisation montage (La Fémis - Paris), diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section cinéma 
(Paris), Licence Sciences de l'Information, Audiovisuel et Médias Numériques (Université Valenciennes), Licence Arts 
du spectacle-cinéma (Paris 8), Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques, spécialité techniques et 
pratiques artistiques du montage (Université Lyon 2)… 

Lieu de préparation  

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression sur 

vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Rostand - Roubaix 

�03.20.20.59.30 
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 12 places 
TP : 6.5 

 

 

LYCEE 
BTS Métiers de l’audiovisuel  

option Métiers du son  

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression 

sur vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Rostand - Roubaix 

�03.20.20.59.30 
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 12 places 
TP : 9.25 

LYCEE 
BTS Métiers de l’audiovisuel 
option Montage et postproduction 
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Contenu : Domaine littéraire et artistique, économie et gestion, anglais, sciences physiques, technologie des 

équipements et des supports audiovisuels, techniques et mise en œuvre (choix et suivi des équipements et 
consommables, gestion du planning des opérations de maintenance)… 

Profils attendus : de préférence S, STI2D… 

Débouchés : Technicien(ne) d'ingénierie, technicien(ne) d'exploitation vidéo, technicien(ne) d'exploitation de régie 

finale… 

Poursuites d’études possibles : Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son, 

spécialisation son ou image (La Fémis - Paris), diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section son ou 
cinéma (Paris),  Licence Sciences de l'Information, Audiovisuel et Médias Numériques (Université Valenciennes)… 

Lieu de préparation  

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression sur 

vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Rostand - Roubaix 

�03.20.20.59.30 
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 12 places 
TP : 1.25 

 

 

Contenu : Culture générale et expression, culture photographique et visuelle, anglais, sciences appliquées, gestion, 

droit, communication, esthétique, physique, chimie, génie électrique et informatique appliquée, travaux pratiques… 

Profils attendus : Bacs S, ES, L avec sensibilité artistique, STD2A…motivés et ayant une pratique photographique 

Débouchés : Photographe, tireur-retoucheur(euse), conseiller(ère)-vendeur(se) de produits photographiques… 

Poursuites d’études possibles : Diplôme de l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière section photographie 

(Paris), Diplôme de l’Ecole nationale supérieure de la photographie (Arles), Licence Arts plastiques, parcours 
Photographie (Paris 8)… 

Lieu de préparation  

Etablissement Statut 
Mode de 
formation 

Modalités 
d’admission 

Capacité d’accueil  
Taux de pression sur 

vœux 1 (2012) 

Lycée Jean Rostand - Roubaix 

�03.20.20.59.30 
www.lycee-jeanrostand-roubaix.com  

Public 
Temps 
plein 

Sélection sur 
dossier via APB 

CA : 30 
TP : 4.37 

LYCEE BTS Photographie 

LYCEE 
BTS Métiers de l’audiovisuel 

option Techniques d’ingénierie et exploitation des équipements  
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Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile – ESAAT – Roubaix 

� 03.20.24.27.77 –  www.esaat-roubaix.com  

 

Durée de la formation 
- 2 ans 

Contenu 
Alternance d’enseignements généraux (français, langue vivante, sciences appliquées, économie gestion), 
d’ enseignements artistiques (expression plastique, cinématographie) et d’enseignements professionnels 
(studio de création, studio de fabrication/technologie, studio infographie 2D/3D). 
Les enseignements professionnels s’appuient sur des études de cas reproduisant les conditions 
professionnelles des studios de création et de fabrication.  
Un stage en entreprise est organisé en fin de 1ère année (6 à 8 semaines). 

Admission 
- Accès : sur dossier et entretien via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : 15 places (pour plus de 400 candidats en 2013) 

- Profils attendus : 
Bac STD2A, BT dessinateur maquettiste, MANAA 
Des capacités d’écoute, d’observation, d’adaptation à un style, à une production, à une équipe sont 
demandées aux futurs étudiants 

Coût  
- Scolarité gratuite 

Poursuites d’études possibles 
- DSAA Design mention Graphisme (ESAAT - Roubaix),  Diplôme de l'Ecole nationale supérieure des 

métiers de l'image et du son, spécialisation image (La Fémis - Paris), Diplôme de l'Ecole nationale 
supérieure Louis Lumière section cinéma (Paris) … 

Débouchés 
Dessin, cinéma et technologie constituent les atouts fondamentaux des titulaires du DMA Cinéma 
d'animation.  
Qu'ils choisissent de travailler en 2D ou en 3D, ils réaliseront les éléments de base d’un film d’animation 
(story-board, animations, décors) et prendront en charge son  montage.  
Selon la taille de l'entreprise, le travail peut être d'une grande polyvalence ou très spécialisé. 
Les jeunes diplômés travaillent pour des séries télévisées d'animation, des films publicitaires, des 
productions multimédias, des courts-métrages et des longs-métrages d'animation, et sur les habillages des 
génériques télévisés. 
L'Europe et les Etats-Unis se partagent la majeure partie du marché de l'animation ; l'adaptabilité au 
marché international et la mobilité sont donc essentielles dans ces métiers. 

 

LYCEE DMA Cinéma d’animation  
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Université Lille 3 – Tourcoing 
UFR Humanités – Département Arts 
� 03.20.41.74.90 -  www.univ-lille3.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Alternance d’enseignements théoriques et pratiques : esthétique et théorie des arts, histoire de l’art, 
analyse d’œuvres, pratiques graphiques, ateliers et production plastique, langue vivante (à choisir parmi 
celles proposées à Lille 3), enseignement de diversification au choix (gravure - volume et sculpture - 
muséologie - peinture workshops - figures du désordre - visites d'expositions), … 

Module Projet personnel de l’étudiant (PPE) en 1ère année, module Insertion professionnelle en 2ème et 3ème  
années  

Admission 
- Accès : sur dossier  (CV, lettre de motivation, résultats scolaires de 1ère et de terminale, éventuellement 

book) via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : limitée à 200 places (pour plus de 500 candidats en 2013) 

- Profils  attendus : 
Bac L, ES ou S de préférence  
Pratique régulière de la peinture, du dessin, du graphisme, de la photographie, de la vidéo, de 
l’infographie...  
Intérêt pour l’actualité de l’art contemporain et à la vie culturelle régionale et nationale 
Maîtrise des exercices fondamentaux (analyse, synthèse, dissertation, commentaire de documents) 

Coût  
- Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante  

Poursuites d’études et débouchés 
La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche. 
Quelques exemples de mentions de Master : 
- Création et étude des arts contemporains, spécialités Arts plastiques (parcours Arts plastiques et 

visuels ou parcours pôle exposition) ou Art et existences 
- Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (Enseignement en arts plastiques 

ou Professorat des écoles) 
- Information, Communication, Culture et Documentation, spécialité Métiers de la culture (accès 

sélectif),  spécialité Métiers de la communication (accès sélectif)… 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de Master suivie : 
- Métiers de l’enseignement et de la recherche : enseignant en arts plastiques dans le secondaire, dans 

les écoles régionales d’art, professeur des écoles, enseignant-chercheur à l’Université… 
- Métiers liés aux arts et à la culture : critique d’art, médiateur culturel, responsable de développement 

culturel, chargé de communication, responsable de communication événementielle… 

Il est également possible de tenter une poursuite d’études en école d’art. 

UNIVERSITE Licence Arts Plastiques 
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Université UVHC – Valenciennes 

Faculté Lettres Langues Arts Sciences Humaines 
� 03.27.51.16.12 -  www.univ-valenciennes.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Les enseignements visent à développer la capacité de création personnelle et la réflexion sur celle-ci et 
alternent enseignements théoriques et enseignements techniques : histoire de l’art, littérature des arts, 
grammaire de l’image, filmologie, vidéo, peinture, dessin,  volume, photographie, gravure, infographie, 
langue vivante…  
Deux parcours à partir du semestre 5 : Arts plastiques  -  Création et ingénierie numérique 

Admission 
- Accès : sur dossier (lettre et CV) et entretien via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : limitée à 160 places (pour environ 300 candidatures en 2013) 

- Profils attendus : 
Bac toutes séries 
Avoir suivi une option arts plastiques, histoire de l'art, théâtre, photographie, vidéo est recommandé 

Coût  
- Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante 

Poursuites d’études et débouchés 
Après la 2ème année de Licence, la poursuite d’études est possible en Licence Arts, parcours Création et 
ingénierie numérique de l’UVHC (accès sélectif sur entretien) 

La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche. 
Quelques exemples de mentions de Master (modalités d’accès spécifiques à chaque formation) : 
- Art, spécialités Arts plastiques ou Création et ingénierie numérique 
- Création et étude des arts contemporains, spécialités Arts plastiques (parcours Arts plastiques et 

visuels ou parcours pôle exposition) ou Art et existences 
- Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) (Enseignement en arts plastiques 

ou Professorat des écoles) 
- Information, Communication, Culture et Documentation, spécialités Métiers de la culture (accès 

sélectif) ou Métiers de la communication (accès sélectif)… 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de Master suivie : 
- Métiers de l’enseignement et de la recherche : enseignant en arts plastiques dans le secondaire, dans 

les écoles régionales d’art, professeur des écoles, enseignant-chercheur à l’Université… 
- Métiers liés aux arts et à la culture : critique d’art, médiateur culturel, responsable de développement 

culturel, chargé de communication, responsable de communication événementielle… 
- Métiers liés à la conception de l'image et à sa communication… 

Il est également possible de tenter une poursuite d’études en école d’art. 

UNIVERSITE Licence Arts Plastiques 
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Université Lille 3 – Villeneuve d’Ascq 
UFR Humanités – Département Arts 
� 03.20.41.67.62 -  www.univ-lille3.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Enseignements de tronc commun : théorie de l’art, langages artistiques, les grands courants de l’histoire 
des arts, arts et société… + Enseignements spécifiques au parcours :  
- Parcours musique : musiques contemporaines des XXème et XXIème siècles, écoute, écriture et analyse 

musicales, ethnomusicologie, littérature et esthétique de la musique… 
Il est possible, en parallèle avec la 1

ère
 ou la 2

ème
 année de licence, de préparer le DUMI (Diplôme Universitaire de 

Musicien Intervenant) à condition d’avoir un niveau musical équivalent à la fin d’un troisième cycle d’études en 
école de musique. 

- Parcours Danse : écriture et analyse chorégraphique, histoire de la danse et de la musique, écoute 
musicale, littérature et esthétique de la musique et de la danse…).  
Débuter ou poursuivre, en parallèle du cursus Licence, une formation pratique en danse est indispensable pour 
envisager une carrière dans l'enseignement de la danse. Un Diplôme Universitaire (1 an) et un parcours spécifique 
"Intervention et études en danse" (2 ans) en collaboration avec l'APPSEA (Association de Préfiguration du Pôle 
Supérieur d'Enseignement Artistique) de Lille permettent de préparer conjointement la Licence et le diplôme d'état 
de professeur de danse (voir p.34). 

Admission 
- Accès : sur dossier (lettre et CV) et éventuellement test via la procédure APB 

-  Capacités d’accueil : 
Musique : 80 places (pour environ 90 candidats en 2013)  
Danse : 40 places (pour 80 candidats en 2013) 

- Profils attendus : 
Bac général ou BTn Techniques de la Musique et de la Danse (TMD) de préférence 
Pré requis spécifiques indispensables :  
Pour le parcours Musique : connaissances en écoute et en solfège, en lecture et en écriture des clés de 
Sol et de Fa, connaissance du système tonal,  savoir lire une partition, pratiquer le chant et/ou un 
instrument 
Pour le parcours Danse : niveau de pratique confirmé dans une ou plusieurs techniques de danse 
(classique, contemporaine, hip hop ou jazz) correspondant au minimum à deux heures de cours 
hebdomadaires dispensés par un enseignant diplômé d'état dans le cadre associatif ou d'une école de 
danse durant cinq années 

Coût  
Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante  

Poursuites d’études et débouchés 
La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche.  
Quelques exemples de mentions de Master :  
- Création et étude des arts contemporains, spécialités Musique et danse ou Arts et existences 
- Information, Communication, Culture et Documentation, spécialités Métiers de la culture (accès 

sélectif) ou Métiers de la communication (accès sélectif) 
- Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)…  

Selon la poursuite d’études choisie et le niveau atteint dans la discipline choisie, il sera possible d’accéder à 
une carrière artistique de musicien, de compositeur ou de danseur professionnel, de chorégraphe… 
Peuvent également être accessibles les métiers de l’enseignement et de la recherche (enseignant dans le 
secondaire, dans les écoles régionales d’art, professeur des écoles, enseignant-chercheur à l’Université…) 
ainsi que les métiers liés aux arts et à la culture (critique d’art, médiateur culturel, responsable de 
développement culturel …)… 

UNIVERSITE Licence Musique et Danse 
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Université Lille 3 – Villeneuve d’Ascq 
UFR Humanités – Département Arts 
� 03.20.41.67.62 -  www.univ-lille3.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Etude des différentes facettes du spectacle vivant : théâtre parlé, gestuel, danse, danse-théâtre, jeu de 
marionnettes, de masques, clown,...  
Alternance entre enseignements théoriques (analyse, histoire des arts, esthétique et philosophie des arts, 
une langue vivante…) et enseignements pratiques (ateliers de jeu théâtral, danse, musique, scénographie 
ou écriture…) 
Module PPE (Projet Professionnel de l’Etudiant) en  1ère année et  module lié à l’insertion professionnelle en 
2ème et 3ème année (gestion, droit et économie du spectacle, institutions du spectacle, pédagogie du 
spectacle, scénographie, techniques d’expression écrite théâtrale). 

Admission 
- Accès : via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : non limitée 

- Profils attendus :  
Bac général ou technologique    
Intérêt pour l’actualité théâtrale et fréquentation régulière des spectacles de théâtre, danse, cirque, 
marionnettes, clown conseillés 

Coût  
Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante  

Poursuites d’études et débouchés 
La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche.  
Quelques exemples de mentions de Master :  
- Création et étude des arts contemporains spécialités Pratique et pédagogie des arts de la scène  ou  

Arts et existences 
- Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF)… 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de Master suivie et la pratique artistique développée :  
- Une carrière d’artiste (comédien, marionnettiste…) passe par la pratique indispensable d’un des arts de 

la scène. Envisager le métier de comédien implique de suivre en parallèle de la Licence, une formation 
pratique en art dramatique 

- Métiers liés à l’écriture dramatique, à la pédagogie et à l’animation d’activités culturelles, à la mise en 
scène des arts de la scène, à la gestion culturelle, à la communication, au journalisme … 

- Métiers de l’enseignement et de la recherche (professorat des écoles, enseignant à l’université)… 

Il est également possible de tenter les concours d’entrée en école nationale supérieure de théâtre (ENSATT, 
ESAD...). 

UNIVERSITE Licence Arts de la Scène 
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Université d’Artois - Arras 

� 03.21.60.37.00 - www.univ-artois.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Théorie et pratique des textes, histoire et théories des arts du spectacle, littérature et étude comparée, 
ateliers d'écriture et de pratiques scéniques, réflexion sur les pratiques artistiques diverses (théâtre, danse, 
cirque, marionnettes), langue vivante (anglais, allemand ou espagnol), enseignement de diversification… 
En 3ème année : modules spécifiques " Théâtre et éducation " et " Métiers des arts du spectacle " et 
préprofessionnalisation comprenant un stage pour affiner son projet professionnel. 

Admission 
- Accès : via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : non limitée 

- Profils  attendus : Bac général de préférence avec bonne maîtrise de l'expression écrite et orale, 
capacités d’analyse et de synthèse, ouverture d'esprit et aptitudes communicationnelles 

Coût  
Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante 

Poursuites d’études et débouchés 
La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche.  
Quelques exemples de mentions de Master :  
- Arts et médiations interculturelles, parcours Arts du spectacle… 
- Création et étude des arts contemporains, spécialités Pratique et pédagogie des arts de la scène ou  

Arts et existences 
- Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF)… 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de master suivie :   
- Métiers liés à la production et à l’administration du spectacle, à la pédagogie et à l’animation d’activités 

culturelles, à la mise en scène des arts de la scène… 
- Métiers de l’enseignement et de la recherche (professorat des écoles, enseignant chercheur à 

l’université) 
- Métiers liés à la culture (responsable de développement culturel, responsable des relations avec le 

public,  responsable des relations presse, responsable de communication culturelle en mairie ou au sein 
des collectivités territoriales ou dans une structure culturelle...), 

- Métiers liés à l’information et à la communication (chargé de communication, responsable 
communication interne, responsable de communication événementielle, journaliste spécialisé...)… 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE Licence Arts du Spectacle 
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Université Catholique - Lille 
Faculté Libre de Sciences Humaines (FLSH) 

� 03 20 13 40 50 -  www.flsh.fr 

 

Cette licence est sous convention avec l’Université d’Artois. 

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Formation spécialisée dans le spectacle vivant et plus précisément dans le cinéma et la musique 
Histoire et théories des arts du spectacle (histoire du cinéma classique, des musiques actuelles, esthétique 
de l’image fixe, histoire des mouvements littéraires et artistiques…),  2 langues vivantes (anglais et 
allemand ou espagnol), prépa cinéma et méthodologie du projet culturel (choix d’un enseignement par 
semestre : écoute de musiques actuelles, écriture de scénario, aspect du spectacle vivant... ), enseignement 
de diversification au choix : arts plastiques, pratique théâtrale, gestion de projet culturel, projet de 
l’étudiant… 
Passage obligatoire du First Certificate in English pendant la Licence 
Préparation aux concours d’entrée dans les grandes écoles de cinéma (Femis, Louis Lumière, INSAS…) 

Admission 
- Accès : via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : non limitée 

- Profils attendus : Bac toutes séries  

Coût  
De 2000 à 5800 € en fonction des revenus hors sécurité sociale étudiante 
Etablissement habilité à recevoir des boursiers 

Poursuites d’études et débouchés 
La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche.  
Quelques exemples de mentions de Master :  
- Management de la culture, conduite de projet (cinéma et musique actuelle) 
- Arts et médiations interculturelles,  parcours Arts du spectacle 
- Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF)… 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de master suivie :   
- Métiers liés à la production et à l’administration de spectacles, à la pédagogie et à l’animation 

d’activités culturelles, à la mise en scène des arts de la scène (responsable de développement culturel, 
responsable des relations avec le public,  responsable des relations presse, responsable de 
communication culturelle en mairie ou au sein des collectivités territoriales ou dans une structure 
culturelle...) 

- Métiers de l’enseignement et de la recherche (professorat des écoles, enseignant chercheur à 
l’université) 

- Métiers liés à l’information et à la communication (chargé de communication, responsable 
communication interne, responsable de communication événementielle, journaliste spécialisé...)… 

Il est également possible de tenter les concours d’entrée en écoles de cinéma (FEMIS, Louis Lumière, 
INSAS...)… 

UNIVERSITE 
Licence Arts du Spectacle  

Cinéma Musique  
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Université Lille 3 – Villeneuve d’Ascq 
UFR Humanités – Département Arts 
� 03.20.41.67.62 -  www.univ-lille3.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Toutes les facettes du spectacle vivant sont étudiées : théâtre parlé, gestuel, danse, danse-théâtre, jeu de 
marionnettes, de masques, clown... 
 Alternance entre enseignements théoriques (analyse, histoire des arts, esthétique et philosophie des arts, 
une langue vivante…) et enseignements pratiques (ateliers de jeu théâtral, danse, musique, scénographie 
ou écriture) 
Module PPE (Projet Professionnel de l’étudiant) en  1ère année et  module lié à l’insertion professionnelle en 
2ème et 3ème années (gestion, droit et économie du spectacle, institutions du spectacle, pédagogie du 
spectacle, scénographie, techniques d’expression écrite théâtrale). 

Admission 
- Accès : via la procédure APB 

- Capacité d’accueil : non limitée 

- Profils attendus :  
Bac toutes séries 
Bonne culture générale littéraire et artistique et fréquentation régulière des salles de cinéma 
recommandées 

Coût  
Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante  

Poursuites d’études et débouchés 
La Licence permet la poursuite d’études en Master  à orientation professionnelle ou recherche.  
Quelques exemples de mentions de Master :  
- Création et étude des arts contemporains, parcours Etudes cinématographiques ou  Arts et existences 
- Information, Communication, Culture et Documentation, spécialités Métiers de la culture (accès 

sélectif) ou Métiers de la communication (accès sélectif) 
- Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF)…  

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de master suivie :  
- Métiers de l’enseignement et de la recherche : professeur des écoles, enseignant-chercheur à 

l’Université… 
- Métiers liés aux arts et à la culture : critique d’art, médiateur culturel, responsable de développement 

culturel, chargé de communication, responsable des relations avec le public, responsable des relations 
presse, assistant de programmation, responsable de communication événementielle… 

Il est également possible de tenter les concours d’entrée en école de cinéma (Femis, Conservatoire Libre du 
Cinéma  Français…) 

 

UNIVERSITE Licence   Etudes Cinématographiques  
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-  

Université UVHC – Valenciennes 
Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes 

� 03.27.51.18.02 -  www.uvhc-univ.fr  

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
Formation pluridisciplinaire scientifique et technique comprenant aussi de la culture générale et des 
sciences humaines : mathématiques, optique, acoustique, informatique, signaux et systèmes, codage du 
signal TV, équipements vidéo et son, montage, web, PAO, filmologie, musique, écriture de chanson, 
théâtre, arts plastiques, psycho-physiologie de la perception, langues vivantes…  
Toutes les étapes nécessaires à la création d'un produit audiovisuel, de sa production à sa diffusion, ainsi 
que tout l’environnement technique et humain nécessaire à la réalisation de tels projets sont appréhendés. 
Périodes de stages  dès la 1ère année (stage d’observation, stage de découverte des métiers de l'audiovisuel 
et du milieu professionnel, stage de technicien).  

Admission 
- Accès : sur dossier  (relevés de notes de 1ère et terminale, lettre de motivation, éléments pouvant 

valoriser le dossier (options au bac, TPE, projets personnels, activités extra scolaires...) et entretien via 
la procédure APB 

- Capacité d’accueil : limitée à 55 places (pour environ 250 candidats en 2013) 

- Profil attendu : Bac S  

Coût  
Frais universitaires d’inscription : 183€ hors sécurité sociale étudiante 

Poursuites d’études et débouchés 
Cette licence a pour objectif principal de préparer les étudiants à l'accès au Master de Sciences de 
l'Information, Audiovisuel et Médias Numériques, spécialités Trucage Numérique des Images et des Sons 
(TRUCIS), Management de la Communication Audiovisuelle (MCAV), Ingénierie des Systèmes Images et 
Sons (ISIS)… 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de master ou l’école suivie.  

- Métiers du domaine de l’image ou du son : assistant monteur, monteur, technicien vidéo, assistant 
vidéo, technicien son, assistant son, opérateur de prises de vues, chef d'équipements, développeur de 
site Web, journaliste reporter d'images… 

Il est possible de partir, après la 2ème année de Licence, vers une licence professionnelle telle que 
Journaliste Rédacteur d'Images et de Sons (JORIS)… 

L’entrée en école spécialisée d’audiovisuel est également envisageable. 

UNIVERSITE 
Licence  Sciences de l'information, 
audiovisuel et médias numériques  
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Écoles Supérieures d'Art du Nord - Pas de Calais 

Ecole supérieure d’art 
du Nord-Pas de Calais  

Ecole supérieure d’art  
Ecole supérieure d’art  

et de design 

Site de Tourcoing 
� 03.59.63.43.20 

Site de Dunkerque 
� 03. 28.63.72.93 

Cambrai 
� 03.27.72.78.78 

Valenciennes 
� 03.27.22.57.59 

www.esa-n.info/ www.cambrai.esa-npdc.net http://ecoledesbeauxarts. 
valenciennes.fr 

Ces écoles supérieures d’art sont rattachées au Ministère de la culture et de la communication. 

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
L’enseignement du DNAP se structure autour de trois options différentes : Art, Communication ou Design. 

Option Art (préparée à Dunkerque, Tourcoing et Valenciennes) : enseignements de création artistique 
pluridisciplinaires (sculpture, installa^on, volume, dessin, peinture, gravure, sérigraphie, photographie, 
vidéo, mul^média) et théoriques (histoire de l'art, culture générale, recherche documentaire, anglais). 
Cette option revêt des aspects différents selon le site de formation comme par exemple : «corps et 
contextes, arts visuels et performatifs » à Tourcoing et  «problématiques de l’exposition» à Dunkerque. 

Option Communication (préparée à Cambrai) : ateliers photo (studio, laboratoire), studio vidéo, studio son, 
PAO, gravure, sérigraphie…  

Option Design,  mention design d’espace (préparée à Valenciennes)  : ateliers informatique-infographie, 
vidéo-multimédia, photographie, gravure, sérigraphie, volume et matériaux-maquettes, lumière.  

Périodes de stages à partir de la 2ème année. 

Admission 
Accès : sur concours commun aux quatre écoles via la procédure APB 
Epreuves du concours : 

- épreuve écrite de culture générale 
- test de langue (anglais) 
- épreuve de pratique plastique  
- présentation d’un dossier de travaux personnels (tous types de supports) 
- entretien face à un jury composé de représentants de chaque école 

Capacité d’accueil en 1ère année :  
- Cambrai : 35 places  
- Dunkerque : 40 places 
- Tourcoing : 60 places 
- Valenciennes : 60 places  

Pour un nombre global de candidats supérieur à 400 en 2013-2014  

Profils attendus : Bac toutes séries ou diplôme équivalent associé à une pratique artistique 

 

ECOLES  SUPERIEURES  D’ART 
DNAP  

(Diplôme National d’Arts Plastiques)  



 

30 

 

Novembre 2013            Centre ressources Après-Bac - 11, rue de Thionville - 59000 Lille 

� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

Coût  
Frais de concours : 15€  
Frais de scolarité (2013-2014) : 
- ESA de Cambrai : 415€ pour les Cambrésiens et 645€ pour les extérieurs 
- ESA de Dunkerque et Tourcoing : 457€ pour les boursiers, 725€ pour les non-boursiers   
- ESAD de Valenciennes : 415€ pour les Valenciennois et 725€ pour les extérieurs 

Poursuites d’études possibles et débouchés 
- DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique), mentions 

 « Design graphique et multimédia » (Cambrai)  
 « Problématiques de l’exposition » (Dunkerque)  
« Corps et contextes : arts visuels et performatifs » (Tourcoing) 
 « Design et espace » (Valenciennes)… 

- La poursuite d’étude en Master est envisageable sous réserve de constitution d’un dossier de validation 
d’acquis ou d’un dossier de candidature selon les Universités et les spécialités de Master choisies : Arts 
plastiques, Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)… 

 

Les débouchés sont conditionnés par la spécialité de master ou l’école suivie : 
- Artistes et créateurs indépendants 
- Métiers de l’exposition (production, médiation) 
- Métiers de la conception graphique (illustration, photographie) et de la communication (infographiste, 

webmestre) 
- Métiers de la décoration, de la scénographie pour les musées, le théâtre, les expositions, les arts de la 

rue, designers, plasticiens concepteurs, responsables de projet 
- Enseignant en collège, lycée ou en école d'art sous condition de réussite au concours… 
 

 

Classe FLE (Français Langue Etrangère) Art  

Site de l’ESA de Dunkerque 
 

Une Nouveauté de la rentrée 2013,  fruit d’une collaboration entre les écoles de Dunkerque, Valenciennes et 
Cambrai 
Classe de mise à niveau pour les étudiants non francophones désirant se présenter aux concours d’entrée 
aux Écoles Supérieures d’Art françaises 

Durée : 1 an 

Contenu : apprentissage intensif du français écrit et parlé (16 heures hebdomadaires) et préparation à 
l’intégration dans les écoles supérieures d’art, sous la forme d’ateliers de pratiques plastiques diversifiées 
(dessin, volume, vidéo, photo, peinture, édition, design graphique, design d’espace, informatique) 

Conditions d’admission : être titulaire du  diplôme de fin d’études secondaires (équivalence BAC)  et disposer 
de connaissances de base dans la pratique de la langue française  

Calendrier 2012 : date limite d’envoi des candidatures en mai, résultats d’admission en juin 

Coût de la formation : 2400 euros. 
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Certains établissements privés hors contrat proposent des préparations à l’entrée dans les écoles d’art, 
dont les intitulés sont très variés : atelier préparatoire, mise à niveau en art, voire pour l’un de ces 
établissements, MANAA. 
 

Attention ! Le plus souvent, ces préparations ne permettent pas l’accès en BTS Arts appliqués en 
établissement public. 

 

Etablissements Statut Modalités d’admission Coût 

ECV - Lille 
� 03.28.52.84.60 
www.ecv.fr 

Privé sous contrat 

Dossier (lettre de motivation 
et travaux personnels) 
+ entretien d'admission avec 
un responsable pédagogique 

6500€ 

ESDM (CEPRECO) - Roubaix 
� 03.20.28.29.34 
www.esdm-cepreco.fr 

 

Consulaire 

Dossier 
 + tests de positionnement 
(Atouts métiers) et 
évaluation du potentiel 
créatif   
+ entretien de motivation 
avec présentation d’un 
dossier artistique 

4500€ 

EFFICOM - Lille  
� 03.20.15.16.77 
www.efficom-lille.fr 

Privé hors contrat 
Dossier 
+ tests 
+ entretien 

4200€ 

MAESTRIS  
Cambrai  - � 03.27.72.00.25 
Dunkerque - � 03.28.63.76.77 
Lille- �  03.20.06.02.89 
www.maestris.com 

Privé hors contrat 

Dossier  
+ présentation de travaux 
personnels 
+ entretien de motivation 

3990€ 

Ecole KIENZ - Marcq-en-Baroeul 
� 03.20.72.62.02 
www.kienz.fr 

Privé hors contrat 

Dossier  
+ test de culture générale 
artistique  
+ entretien de motivation  

 

4490 € 

 
 

 

 

ECOLE  
Année préparatoire 

pour l’entrée en école d’art  
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Etablissement 
APPSEA - Lille 

Association de Préfiguration du Pôle Supérieur d'Enseignements Artistiques Nord-Pas-de-Calais 

� 03 28 36 67 93 - 03 28 36 67 90 - http://www.polesupnorpa.fr/ 

L’APPSEA est un établissement d’enseignement supérieur privé habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication 
dédié à la musique et à la danse. Les locaux se situent au sein du conservatoire de Lille. 

Diplômes préparés 

� Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) 
 Spécialités :     -    Musicien d’orchestre ou d’ensembles musicaux,  

- Pianiste,  
- Pianiste accompagnateur,  
- Musicien de jazz 

� Diplôme d'Etat Professeur de Musique (DE) option Formation musicale + mêmes options que 
le DNSPM  

� Licence mention Arts, parcours musicien, interprète et créateur (en convention avec Lille 3). 

Les étudiants préparent simultanément plusieurs diplômes en fonction de leur projet : soit le 
DNSPM et la Licence, soit le DNSPM, la Licence et le DE.  

Durée de la formation 
3 ans pour le DNSPM/Licence + 1  semestre supplémentaire si l’étudiant prépare également le DE 
2 ans pour le DE 

Contenu 

La formation comprend quatre unités d’enseignements (120 ECTS) (approfondissement de la 
pratique artistique dans sa discipline, réalisation de projets artistiques, pratique de musicien-
enseignant, Identité du musicien-enseignant) et des périodes de stage dans des établissements 
de formation, des structures de création ou de diffusion. 
Les enseignements pour la préparation au Diplôme d’Etat de professeur de musique sont mis en 
place à partir du semestre 3 (sous réserve de réussite au test d’entrée).  

Admission 

Accès à l’APPSEA sur concours d’entrée : épreuve écrite (commentaire d’écoute) et épreuves 
orales (interprétation d’œuvres du répertoire de l’instrument au choix du candidat, entretien 
avec le jury) 
Accès à la préparation au DE : examen d’entrée spécifique supplémentaire (résumé,  
commentaire de texte et analyse musicale sur partition) 

Capacité d’accueil : environ 20 places 

Profils attendus : Bac + Diplôme National d'Orientation Professionnelle de musicien (DNOP) ou 
Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) ou Médaille d’or de conservatoire + ne pas avoir interrompu 
ses études musicales depuis plus de deux ans 

Coût 
Droit d’inscription : 80 €/an 
Frais de scolarité : 390 €  pour le DNSPM  +  environ 60€ pour la  Licence ; 250 € pour le  DE  

Poursuites d’études 

Master à orientation professionnelle ou recherche 
Quelques exemples : Création et études des arts contemporains spécialités Musique et danse, 
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), Métiers de la culture, 
Métiers de la communication… 

Débouchés 

Enseignant de musique en conservatoire ou en école de musique après réussite au concours de la 
fonction publique territoriale d'enseignement artistique spécialité musique 
Artiste Musicien interprète et créateur 
D’autres métiers sont envisageables avec une poursuite d’études adaptée en Master: métiers de 
l’enseignement et de la recherche (professorat des écoles, enseignant de musique en collège et 
lycée, enseignant chercheur à l’université), métiers liés à la production et à l’administration de la 
culture et du spectacle, à la pédagogie et à l’animation d’activités culturelles… 

ECOLE 
Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicie n 

 

  Diplôme d'Etat Professeur de Musique 
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Etablissement 
Université Lille 3 - Villeneuve d’Ascq 
UFR Humanités - Département Arts 

�  03.20.41.63.25 -  www.univ-lille3.fr 

STUDIO 920 - Quiévrechain 
�  03 27 35 15 55  

www.studio920.org  

Diplômes 
préparés 

Diplôme Universitaire (DU) de préparation à l’Examen 
d’Aptitude Technique (EAT)  
Deux options : danse classique ou danse 
contemporaine.  
Ce DU constitue un préalable indispensable à toute 
formation au diplôme d’Etat de professeur de danse. 
Formation en partenariat avec le CCN de Roubaix 
(Centre Chorégraphique National  dirigé par Carolyn 
Carlson) nécessitant une double inscription Lille 3/CCN 
à l’issue de l’admission. 

Il est possible en parallèle avec le DU de suivre le 
programme de formation à visée pré-professionnelle 
du CCN. Ce programme, accessible sur audition, 
comporte 12 à 17 heures de cours (� 03.20.03.00.50)  

 « Formation du danseur » 
Cette formation prépare à l’Examen 
d’Aptitude Technique (EAT)  

Calendrier de 
l’E.A.T 

Deux sessions par année civile (fin avril et fin octobre) sont organisées dans les centres 
d'examens désignés par le Ministère de la Culture (Frais d’inscription à l’examen : 50€) 

Durée de la 
formation 

1 an 

Contenu 

Trois unités d’enseignements : deux sont consacrées 
aux disciplines techniques et pratiques (culture 
chorégraphique, étude du vocabulaire propre à un 
chorégraphe, pratique musicale du danseur, 
improvisation, composition), la troisième est consacrée 
à la préparation à L’EAT.  
Stage organisé par le Centre Chorégraphique National 
de Roubaix-CCN 

Au programme : danse classique, 
danse jazz, danse contemporaine, 
barre à terre,  arts du Spectacle, 
préformation aux U.V. théoriques, 
stage jazz, stage pluridisciplinaire…  

Il est également conseillé aux élèves 
en formation de suivre les cours 
dispensés au sein de l’école de danse, 
en complément du cursus obligatoire. 

Admission 

Accès : sur audition  
Dossier de candidature à l’audition téléchargeable sur 
le site de l’université 

Capacité d’accueil : limitée à 20 places 

Profils attendus : Bac général ou BTn TMD et niveau 
confirmé correspondant à cinq années de pratique sous 
la direction d’un professeur diplômé à raison de 6h par 
semaine minimum en classique et/ou contemporain 
Investissement dans la vie culturelle et artistique 
attendu. 

Accès : sur audition  
Dossier de candidature à l’audition 
téléchargeable sur le site  

Profils attendus : Elèves de niveau 
moyen en danse près à s’investir - le 
niveau requis pour l’examen étant 
celui de fin de cycle secondaire de 
conservatoire national de région et 
des écoles nationales de danse. 

Coût  Environ 1500€ pour la double inscription Lille 3 - CNN 
4000€ 
Etbt habilité à recevoir des boursiers 

Poursuites 
d’études 

La réussite à l’EAT permet d’accéder à la formation au diplôme d’Etat de professeur de danse 
proposée par l’APPSEA de Lille et  l’université de Lille 3. 
L’obtention du DU sans réussite à l’EAT permet une poursuite d’étude en 2ème année de Licence 
Danse. 

 

UNIVERSITE/ECOLE 
Préparation à l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) 

Danse Classique ou Contemporaine  
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 « L’apprentissage et la pratique de l’art de la danse font appel à une éducation artistique mettant en jeu le corps : ces activités peuvent 

entraîner des risques physiologiques importants, notamment pour les plus jeunes. C’est la raison pour laquelle un diplôme d’Etat obligatoire 
pour l’enseignement de la danse a été institué par la loi du 10 juillet 1989, dont la mise en œuvre a été confiée au ministère chargé de la 
culture. » 

 

Etablissement 

APPSEA - Lille 
Association de Préfiguration du Pôle Supérieur d'Enseignements 

Artistiques Nord-Pas-de-Calais 
� 03 28 36 67 90/93 

 http://www.polesupnorpa.fr/l-appsea/  

STUDIO 920  
Institut de formation aux métiers de la danse 

Quiévrechain 
� 03 27 35 15 55 - www.studio920.org  

Diplômes 
préparés 

Cursus articulant la préparation au DE de 
professeur de danse (2 options : danse 
classique et danse contemporaine) 
et la Licence Arts, parcours spécifique 
"Interventions et Etudes en Danse » (accès 
direct en L2) 

Obtention possible de deux diplômes : 
 - la Licence Arts, parcours spécifique 

« Interventions et études en danse » (délivré 
par l’Université Lille3) 
- le Diplôme d’État de professeur de danse (DE) 
en danse classique ou en danse contemporaine 
(délivré par le Ministère de la culture et de la 
communication) 

Préparation au DE de professeur de danse  
(2 options : danse jazz et danse classique)  

 

Durée de la 
formation 

Double parcours organisé sur 5 semestres 
(1500 heures) 

2 ans 

Contenu 

Histoire de la danse, formation musicale, 
anatomie-physiologie, analyse chorégraphique, 
écriture chorégraphique, esthétique de la 
danse, langue vivante, atelier de création...  
Formation technique, ateliers et stages en 
partenariat avec  le CCN de Roubaix (Centre 
Chorégraphique National  dirigé par Carolyn 
Carlson) et Danse à Lille.  

Alternance de cours théoriques, de cours 
techniques et de tutorat : histoire de la danse, 
formation musicale, anatomie-physiologie, 
pédagogie de la danse et de ses activités 
(capacité à pouvoir transmettre l’art de la 
danse), cours techniques…. 

Admission 
 

Accès : sur dossier d’inscription  
Les dossiers sont pris en compte suivant l’ordre 
d’arrivée  

Capacité d’accueil : 15 places 

Profils attendus : danseurs confirmés, titulaires 
de l’EAT (Examen d'Aptitude Technique) 

Accès : sur dossier d’inscription  

Capacité d’accueil : 15 places 

Profils attendus : danseurs confirmés, 
titulaires de l’EAT (Examen d'Aptitude 
Technique) 

Coût  
Droit d’inscription 80 € / an  
Frais de scolarité : 390 € pour le DE + environ 
60 € pour la Licence  

4000 € / an 
Etablissement habilité à recevoir des boursiers 

Débouchés 
Après le DE (niveau III), il est possible de préparer, en 1 an,  le Certificat d'aptitude aux fonctions 
de professeur de danse (niveau II), qui permet l’accès aux concours de la fonction publique 
territoriale pour enseigner dans les établissements d'enseignement artistique.  

ECOLE Diplôme d'Etat  Professeur de Danse 
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EPSAD - Lille 
École Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique 

� 03 20 00 72 64 - www.epsad.fr  

L’EPSAD est un établissement habilité par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Au terme de la formation, deux diplômes sont délivrés :  
- le Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien (DNSPC), 
- la Licence Arts, parcours Formation du comédien (délivrée par l’Université de Lille 3). 

Durée de la formation 
- 3 ans 

 Contenu 
- Cours techniques liés au corps, à la voix et à l’espace, anglais, histoire du théâtre, dramaturgie, rapports 

entre le théâtre et les autres arts, politiques culturelles, fonctionnement et  administration des métiers 
du spectacle…  

- Ateliers d’interprétation, d’une durée de trois à cinq semaines, dirigés par des acteurs ou des metteurs 
en scène, qui font l’objet de restitutions publiques à partir de la seconde année de formation  

- Une pratique instrumentale est également proposée.  

Admission 
- Accès : sur concours organisé tous les 3 ans (prochain concours en 2015 : inscriptions à partir de 
l’automne 2014) 
Le concours se déroule en deux tours : 
1er tour : audition (préparer 3 scènes de 3 minutes chacune dont généralement deux scènes dialoguées 
extraites d’un répertoire imposé et une scène tirée d’un texte librement choisi et présenté dans un 
traitement personnel). Le candidat doit être accompagné de ses répliques. Le jury choisit et entend deux 
scènes, et éventuellement une troisième. 
2ème  tour (pour les candidats déclarés admissibles) : stage de cinq jours comprenant des séances de travail 
devant les membres du jury (interprétation, lecture, improvisation) et un entretien avec le directeur de 
l’école. 

- Capacité d’accueil : 15 places 

- Profils attendus :  
Titulaires du baccalauréat ou d’une équivalence (sur dérogation  après examen du dossier), âgés de plus de 
18 ans et de moins de 25 ans lors de l’entrée à l’école 
Attestation de formation théâtrale (certificat d’études théâtrales en conservatoire de région, de 
département, de commune ou attestation de pratique théâtrale en compagnie ou cours privé - L’option 
théâtre de lycée ne correspond pas à une formation théâtrale) et justification de sa motivation 
indispensables. 

Coût  
- Frais  d’inscription au dernier concours (2012) : 55€ 
- Scolarité gratuite. 

Débouchés et poursuites d’études possibles 
L’EPSAD vise à former des comédiens professionnels. 
Des poursuites d’études sont envisageables en Master mention arts de la scène (sous réserve de validation 
d’acquis) ou dans des écoles telles que l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 
Théâtre)… 

ECOLE 
Diplôme  National  Supérieur  Professionnel  de Com édien  

DNSPC 
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Centre Régional des Arts du Cirque – Lomme 
�  03.20.08.26.26 –  www.centreregionaldesartsducirque.com 

  

Formation préparatoire à l’entrée dans les écoles de cirque 

Durée de la 
formation 

1 an 

Contenu 
L’accent est mis sur le travail acrobatique, la préparation physique, le trampoline, la danse (classique 
et contemporaine) et le jeu d’acteur, en complément à la technique de cirque. Par ailleurs, un stage 
en entreprise de 150h est prévu. 

Admission 

Accès : sur dossier, évaluation des capacités physiques (acrobatie) et des capacités artistiques (danse, 
théâtre, présentation de numéro) 

Capacité d’accueil : 15 places (pour 45  candidats en moyenne) 

Profil attendu : Le candidat doit avoir entre 17 et 22 ans. Selon les écoles supérieures qu’il souhaite 
présenter, il doit être titulaire du Brevet des collèges ou du Bac. 

Coût  3200€ + 75€ de frais de dossier (l’établissement n’est pas habilité à recevoir les boursiers) 

Poursuites 
d’études  

Concours d’entrée dans l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny, le Centre national des arts du 
cirque de Chalons en Champagne et les écoles de Bruxelles, Londres, Montréal. 

ECOLE 
Formation préparatoire à l’entrée dans les écoles d e cirque 

BPJEPS Activités du Cirque  

BPJEPS Activités du cirque 

Durée de la 
formation 

1 an 

Contenu 

Le BPJEPS est obtenu par la capitalisation de 10 unités alternant enseignements théoriques et 
pratiques dont l’enjeu est de former des professionnels de l’encadrement d’activités du cirque.  
Au programme : activités du cirque, histoire du cirque, sécurité et réglementation, encadrement de 
groupes, méthodologie de projet… 

Admission 

 

Accès : L’inscription s’effectue en 2 temps distincts : 
Etape 1 : Vérification des exigences préalables (VEP).  
Les dossiers d’inscription s’obtiennent sur simple demande à la DRDJS ou par téléchargement. 
Etape 2 : Inscription aux épreuves de sélection directement auprès du Centre Régional des Arts du 
Cirque. 

Capacité d’accueil : 20 places (10 étudiants en 2013-2014) 

Profils attendus : 
Bac L option « Arts du Cirque » ; Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC) ; Brevet Artistique des 
Techniciens du Cirque (BATC) ; Diplôme des Métiers des Arts du Cirque (DMAC). 
Les autres candidats doivent transmettre la fiche d’inscription à la vérification des exigences 
préalables à l’organisme de formation accompagné d’un dossier retraçant leurs expériences en 
matière d’animation et explicitant leurs motivations pour la spécialité « Activités du Cirque». Ils 
seront convoqués afin de passer les tests liés aux exigences préalables à l’entrée en formation.  
Il est nécessaire de posséder l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) et le permis de 
conduire. 

Coût  
6687€ + 30€ de frais de dossier (la préparation d’un BPJEPS ne permet pas de percevoir une bourse 
enseignement supérieur) 

Débouchés 

Les dénominations correspondant aux emplois repérés sont multiples : animateur, animateur 
socioculturel, initiateur aux arts du cirque, animateur territorial, ...  
Les activités s’exercent notamment dans le cadre : des associations d’éducation globale, des écoles 
de cirque sous forme associative ou lucrative ou municipale, des compagnies de cirque, des 
établissements scolaires. 
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SUPINFOCOM – Aulnoy-lez-Valenciennes 

�  03.27.51.33.00 -  http://supinfocom.rubika-edu.com 

 

Le titre de Réalisateur numérique est reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP au niveau I. 

Durée de la formation 
- 5 ans (cycle 1 de 3 ans + cycle 2 de 2 ans) 

Contenu 
- Le cycle 1 offre l’opportunité de s’immerger, de comprendre les enjeux du monde du film d’animation 

et d’acquérir les compétences créatives et techniques indispensables 
- Le cycle 2 permet d’approfondir ses compétences dans une approche professionnalisante 

Admission 
- Accès : sur concours (concours commun Supinfocom  Valenciennes et  Supinfocom  Arles) 

Epreuves écrites (épreuve de dessin d’observation, épreuve de dessin créatif, épreuve de narration par 
l’écrit et l’image (story-board), épreuve de culture générale et épreuve d’anglais) + entretien avec 
présentation d’un dossier de travaux personnels (book). 

- Capacité d’accueil : environ 75 places pour l’ensemble des deux sites (en 2013-2014, 41 admis à 
Supinfocom Valenciennes et 35 à Supinfocom Arles pour environ 270 candidats) 

- Profils attendus : Bachelier (toutes sections) en mesure de présenter un dossier de travaux 
personnels constitués de dessins, travaux picturaux de toute nature, photos, films, sculptures… 
et ayant une sensibilité marquée pour la création, une curiosité et une ouverture d’esprit se 
traduisant par de bonnes connaissances dans le domaine 

 Accès possible en 3ème année avec un Bac+2 et en 4ème année après un Bac+3.  

Coût  
- Frais de concours : 90€ 
- Frais de scolarité : 6300€ la 1ère année, 6930€ les 2ème et 3ème années, 7560€ les 4ème et 5ème années 
- Etablissement habilité à recevoir des boursiers. 

Débouchés 
Le diplôme de réalisateur numérique permet d’occuper des postes variés tels que réalisateur, superviseur 
animation 3D, superviseur effets spéciaux, superviseur rendu 3D, directeur artistique… 
La France est aujourd’hui le 3ème producteur mondial d’animation après les Etats-Unis et le Japon et le 
premier producteur européen. 
Aucun film ne se réalise sans l’usage des technologies numériques, qu’il s’agisse de films d’animation, de 
films d’entreprises, de films publicitaires, de séries télévisées, de génériques, de jingle TV… les applications 
sont multiples et très larges. 
 

 

 

 

ECOLE Titre de Réalisateur numérique 
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SUPINFOGAME – Aulnoy-lez-Valenciennes 
� 03.27.51.33.14 - http://supinfogame.rubika-edu.com 

Le titre de Réalisateur vidéoludique  est reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP au niveau I. 

Durée de la formation 
- 5 ans (cycle 1 de 3 ans + cycle 2 de 2 ans) 

Contenu 
Trois filières au choix : Game art, Game design et Programmation. 
 

Enseignements communs : connaissance des métiers et du temps attribué à la réalisation des tâches, 
management d’une équipe créative, identification des objectifs, des budgets et des ressources, art de la 
communication et de la conviction, connaissances en organisation, planning, méthodes, budget, 
connaissances juridiques, anglais professionnel, réalisation d’un projet minimum par an… 
Enseignements de spécialité :  
- Filière Game art (à partir de la 1ère année) : histoire de l’art, histoire de l’art numérique, culture générale 
et artistique, culture cinématographique, histoire du jeu, histoire du jeu vidéo, psychologie du joueur, 
ergonomie, création d’un univers, de personnages, graphisme traditionnel, graphisme 2D, graphisme 3D… 
- Filière Game design (à partir de la 1ère année)  : culture générale et artistique, culture cinématographique, 
psychologie du joueur, ergonomie, game design et level design, mind mapping… 
- Filière Programmation (à partir de la 4ème année)   : programmation gameplay (Implémentation des 
mécanismes de jeu, Intégration), programmation Interface Jeu (Game to Web & Web to Game, SDK 
Facebook), programmation online (Web, Flash, ActionScript, CCPI)… 

Admission 
- Accès : sur concours 

Etude du dossier scolaire + rédactions visant à évaluer la créativité à partir d’un sujet en rapport ou non 
avec le jeu vidéo, la capacité d’analyse à partir d’un thème relatif au jeu vidéo, la rigueur, la culture et 
la créativité des candidats + QCM de culture générale, de culture du jeu vidéo et d’anglais + test de 
dessin + test de programmation + test d’analyse de jeu vidéo permettant de vérifier que le candidat a 
dépassé le stade de simple joueur + entretien avec présentation d’un dossier de travaux personnels 
(book) 

- Capacité d’accueil : 20 places (pour environ 300 candidats en 2013) 

- Profils attendus : Bachelier (toutes sections) en mesure de présenter un dossier de travaux personnels 

Accès possible en 3ème année avec un Bac+2 et en 4ème année après un Bac+3.  

Coût  
- Frais de concours : 90€ 
- Frais de scolarité : 6300€ la 1ère année, 6930€ les 2ème et 3ème années, 7560€ les 4ème et 5ème années 
- Etablissement habilité à recevoir des boursiers. 

Débouchés 
Le diplôme de réalisateur vidéoludique permet d’occuper, selon la filière choisie, des postes de game 
designer, level designer,  character designer, graphiste 2D/3D, animateur, assistant de production, 
directeur de création, chef de projet, directeur artistique…  

ECOLE Titre de Réalisateur vidéoludique 
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Pôle IIID – Roubaix 
�  03.28.38.93.80 –  www.pole3d.net  

Une demande a été déposée auprès de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle 
en vue de faire enregistrer le titre de Concepteur-réalisateur 3D au RNCP au niveau II. 

Durée de la formation 
- 3 ans 

Contenu 
- L’année scolaire se déroule de la mi-septembre à la fin mai. Le programme comprend environ 24 

heures de cours hebdomadaires auxquelles s’ajoute un important travail personnel à l’école et chez soi. 
- Au programme : Enseignement général, étude des couleurs, croquis, perspectives et représentations 

3D, infographie 2D, animation 2D, infographie multimédia, outils vidéo, infographie 3D, story-board 
animatique, univers graphique, méthodologie professionnelle, projet professionnel et stages 
obligatoires de 6 mois au total durant les 3 ans de formation. 

Admission 
- Accès : sur tests écrits et entretien 

Les tests écrits visent à évaluer la créativité, la culture graphique, le niveau linguistique en anglais; 
l’entretien vise, quant à lui, à évaluer la motivation et le travail du candidat (book…). 

- Capacité d’accueil : 30 à 35 places (pour 150 à 200 candidats en 2013) 

- Profils attendus : Bac général (S, ES, L) ou technologique (STI 2D, CESS, Communication Graphique) ou 
expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur. 

Coût  
- Frais d'examen du dossier de candidature : 150€ 
- Frais d'inscription : 1500€/an 
- Frais de scolarité : de 5400€ (1ère et 2ème année) à 5800€ (3ème année) (hors Sécurité sociale, fournitures 

de dessin et consommables) 
- L’établissement n’est pas habilité actuellement à recevoir des boursiers. 

Débouchés 
Le concepteur-réalisateur 3D concourt à la création et à la réalisation artistique, technique et 
organisationnelle d’une production 3D (jeux vidéos, film d’animation, animation 3D, architecture, …), 
Il peut exercer son activité dans des secteurs diversifiés comme l'audiovisuel, le cinéma, l'industrie des jeux 
vidéo, l'architecture ou la recherche scientifique. 
La formation « Concepteur - réalisateur 3D » offre des possibilités de postes variés tels que Concepteur de 
films d’animation 3D, Superviseur de projets, Concepteur décors et personnages 3D, Graphiste 3D, 
Infographiste 3D, Modeleur 3D, Animateur 3D, Infographiste FX (effets spéciaux) et Infographiste rendu… 
 

 

ECOLE 
Formation de  

Concepteur - réalisateur 3D 
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3axes Pôle numérique - Tourcoing  
�  03.20.11.22.07 - www.3axes-institut.com  

Une demande a été déposée auprès de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle 
en vue de faire enregistrer la formation au RNCP (compte tenu de l’ouverture récente de la 
structure, l’enregistrement ne pourra, dans tous les cas, se faire avant 2017). 

Durée de la formation 
- 3 ans  

Contenu 
Il s’agit d’une formation généraliste sur la théorie et la pratique de l’image numérique recouvrant tous les 
domaines de création et d’applications : réalité virtuelle, interactivité, interface, jeux vidéo, animation 3D, 
effets spéciaux, montage vidéo, multimédia, web, supports de communication, programmation, 
photographie, dessin, volume... 

Admission 
- Accès : sur concours  

Quatre épreuves : analyse filmique, dessin d’observation, QCM de culture générale et  de 
connaissance des nouveaux médias, entretien individuel (15 min)  

- Capacité d’accueil : 48 places (en 2013-2014, 3ème année d’ouverture de l’Institut, seule une classe de 24 
étudiants est ouverte ; environ 40 candidats s’étaient présentés à la sélection) 

- Profils attendus : niveau Bac ou équivalent 
L’école peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger du candidat un diplôme de second degré s’il fait 
preuve d’un réel niveau de culture générale et de talent artistique. Il doit, dans ce cas, présenter une 
demande de dérogation. 

Coût  
- Concours d’entrée gratuit et sans frais de dossier 
- Frais de scolarité : 5600€ les 1ère et 2ème années, 5800€ la 3ème année 
- L’établissement n’est pas habilité actuellement à recevoir des boursiers.  

Poursuites d’études et débouchés 
Le cycle ENI3D.L (intitulé des trois premières années de formation) débouche sur le cycle ENI3D.M 
(Ergonomie Numérique et Infographie 3D) de niveau Bac+5.  

Le cursus Bac+5 débouche sur trois grands secteurs d’activités : 
- Cinéma d’effets spéciaux et animation (effets spéciaux, film et animation 3D, audiovisuel, modélisation 
3D, motion graphics…) 
- Jeu vidéo et interactivité (game design, character design, développement multiplateforme, serious game, 
prototypage, scénarisation, scripting…)  
- Interfaces, programmation et capteurs (programmation, web design, e-commerce, ergonomie 
numérique…) 

Il permet d’accéder à des métiers tels que chef de projet, infographiste, concepteur d’interfaces, game-
designer, directeur artistique, publicitaire, développeur, webmaster, web designer, concepteur 
d’applications web et mobile...  

ECOLE 
Formation en ergonomie numérique  

et infographie 3D   
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Ecole de Communication visuelle – ECV – Lille 
�  03 28 52 84 60 –  www.ecv.fr  

Le titre de Concepteur - créateur en communication visuelle est  reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP au 
niveau II. 

Durée de la formation 
- L’ECV propose un cursus en 5 ans, comprenant une année préparatoire  

Il est possible  d’intégrer le cursus directement en 2ème ou 3ème année 

Contenu 
- Dessin, illustration, web design, infographie, motion design, identité visuelle, packaging, conception 

publicitaire, conception rédaction, typographie, mise en page, édition, design graphique, anglais, 
marketing… 

- En 4ème et 5ème années, les étudiants se spécialisent dans un Mastère de communication visuelle : 
Publicité, Design digital, Design corporate (identité visuelle et packaging) ou Typographie (à Paris 
uniquement).  

- A partir de la 4ème année, une partie importante des cours est assurée en anglais par des intervenants 
étrangers.  

- Nombreux stages; séjour à l’étranger possible dans une école partenaire internationale dès la 3ème 
année;  semestre obligatoire à l'étranger dans une école partenaire internationale en 4ème année. 

Admission 

En année préparatoire : 
-  Accès : sur dossier (lettre de motivation et travaux personnels) et entretien d'admission  
-  Capacité d’accueil : 75 à 80 places (environ 25 étudiants /classe) 
-  Profils attendus : Bac toutes séries ou titre d’un niveau équivalent 

En  2e et 3e années (pour les étudiants n’ayant pas suivi l’année préparatoire de l’ECV) : 
- Accès : sur concours 

Epreuve de dessin d’analyse + épreuve de communication visuelle + présentation orale du dossier   
personnel 

- Profils attendus : Bac STD2A ou 1 à 2 années minimum de formation supérieure de type MANAA, 
classes préparatoires en école d’art, cursus en école des Beaux-Arts, en écoles d’arts appliqués ou 
d’arts graphiques  
Avoir de solides bases en dessin et une connaissance des mécanismes de base de la création visuelle. 

Coût  
-   Droits d'inscription : 390€ 
- Frais de scolarité : 6 630€ en année préparatoire, 8270€/an de la 2ème à la 5ème année 
-  L’établissement n’est pas habilité actuellement à recevoir des boursiers. 

Débouchés 
Ce titre forme des directeurs artistiques capables de concevoir et diriger la réalisation de projets dans les 
différents domaines de la communication visuelle, du cinéma d’animation et des jeux vidéo. 

ECOLE 
Titre de Concepteur-créateur  
en communication visuelle 



 

42 

 

Novembre 2013            Centre ressources Après-Bac - 11, rue de Thionville - 59000 Lille 

� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

 
 

Ecole Supérieure de Design et de Merchandising – ESDM – Roubaix 
�  03.20.24.23.23 –  www.esdm-cepreco.fr  

Le titre de Graphiste-concepteur en communication multicanal est  reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP au 
niveau III. 

Durée de la formation 
- 2 ans 
- La formation peut se faire soit sous statut étudiant, en contrat d’apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation;  le rythme de l’alternance est identique dans les deux cas : 1 semaine en centre de 
formation et 1 semaine en entreprise (l’étudiant va alors en entreprise en tant que stagiaire). 
Il est possible de démarrer la formation sous statut étudiant puis, dès que l’on a trouvé une entreprise 
pour signer un contrat d’apprentissage, de passer au statut apprenti. 
L’étudiant est accompagné dans sa recherche d’employeur. 

Contenu 
- L’objectif, à l’issue de la formation, est d’être en capacité de concevoir et de réaliser l’ensemble des 

visuels et des éléments graphiques qui seront édités sur supports print ou web, d’encadrer des équipes 
en interne ou en externe ou d’assurer la responsabilité complète d’un projet. 

- Au programme : graphisme publicitaire, culture visuelle, identité visuelle, packaging, communication 
des organisations, infographie, techniques graphiques, analyse d’image, typographie, projet web, 
stratégie de droit, ergonomie, infographie 2D et 3D, scénarisation, chaîne graphique, marketing direct, 
web design, management, formation à Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash, Dreamweaver, Cinéma 
4D… 

 

Admission 
- Accès : sur dossier de candidature, tests de positionnement (avec évaluation du potentiel graphique et 

créatif) et entretien de motivation (avec présentation d’un dossier artistique)   
- Capacité d’accueil : 26 places (pour environ 60 à 70 candidats selon les années) 
- Profils attendus : Bac du secteur artistique (BTn STD2A,  Bac professionnel Communication visuelle 

plurimédia…) ou Bac+1 en arts appliqués (Mise à niveau…). 

Coût  
- Statut étudiant : 4500€/an (Etablissement habilité à recevoir des boursiers) 
- Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation : coût pris en charge par l'entreprise  

Débouchés 
Maquettiste, illustrateur, concepteur-graphiste, webdesigner, infographiste 2D ou 3D, directeur 
artistique…en agence de publicité, studio de création, web-agency , service communication d’entreprise… 

ECOLE 
Titre de Graphiste-concepteur  
en communication multicanal 
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Ecole Supérieure de Design et de Merchandising – ESDM – Roubaix 
�  03.20.24.23.23 –  www.esdm-cepreco.fr  

Le titre de Décorateur-merchandiser est  reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP au niveau III. 

Durée de la formation 
- 2 ans  
- La formation peut se faire soit sous statut étudiant, soit en contrat d’apprentissage. Le rythme de 

l’alternance est identique dans les deux cas : 1 semaine en centre de formation et 1 semaine en 
entreprise (l’étudiant va alors en entreprise en tant que stagiaire). 
Il est possible de démarrer la formation sous statut étudiant puis, dès que l’on a trouvé une entreprise 
pour signer un contrat d’apprentissage, de passer au statut apprenti. 
L’étudiant est accompagné dans sa recherche d’employeur. 

Contenu 

- L’objectif, à l’issue de la formation, est d’être capable de créer des structures volume (stands, 
aménagement d’espaces commerciaux ou événementiels…), de mettre en scène des produits dans le 
respect d’une identité visuelle et de prendre en charge la gestion d’un projet dans sa totalité.  

- Au programme : marketing, merchandising, culture visuelle, veille et tendances, dessin d’observation, 
dessin technique, couleur et graphisme, technique de rough, techniques commerciales, communication 
orale, électricité/éclairage, matières, sérigraphie, techniques spécifiques de mise en valeur… 

Admission 
- Accès : sur dossier de candidature, entretien individuel et tests artistiques  

- Capacité d’accueil : environ 20  places  
- Profil attendu : Bac toutes séries ou niveau équivalent et aptitudes artistiques et créatives 

Coût  
- Statut étudiant : 4500€/an (Etablissement habilité à recevoir des boursiers) 
- Statut apprenti : coût pris en charge par l'entreprise  

Poursuites d’études possibles 
Diplôme consulaire de Responsable visuel  merchandiser de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand 
Lille  

Débouchés 
Décorateur-étalagiste, styliste photo, merchandiser visuel, scénographe produit, agenceur de stand… dans 
les grands magasins, les chaînes de distribution, les entreprises de VPC, les agences de création de stands, 
les agences événementielles, l’audiovisuel, le spectacle… 

 

ECOLE 
Titre de  

Décorateur -merchandiser 
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Institut Supérieur de Design – ISD – Valenciennes 

�  03.27.51.33.40 –  http://isd.rubika-edu.com 

Le titre de Manager en ingénierie du design est reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP au niveau I. 

Durée de la formation 
- 5 ans (cycle 1 de 3 ans + cycle 2 de 2 ans) 

- Accès possible en 3
ème

 année après un Bac+2 (environ 30 places) ou en 4
ème

 année après un Bac+3 (environ 5 places). 

Contenu 
Le cycle 1 est consacré à l’apprentissage du design industriel et le cycle 2 à l’apprentissage du management appliqué 
au design. 
3 filières au choix : Produits et services, Transport et automobile, 3D-Numérique (les filières Produits et Transport sont 
clairement identifiées dès la 1

ère
 année ; la filière Numérique constitue une filière à part entière à partir de la 3

ème
 

année). 
80% des enseignements de 4

ème
 et de 5

ème
 années se font en anglais. 

Nombreux stages en entreprise tout au long du cursus. 

Admission 
- L’ISD organise, chaque année, à l’attention des élèves de 1

ère
, terminale, Bac+1, +2 et +3, des séjours 

pédagogiques de trois jours permettant de découvrir  le design, l’ISD et ses filières et le métier de designer (coût 
du séjour pédagogique : 290€ sans hébergement, 390€ avec hébergement) 

- Accès : sur concours 
2 sessions de concours d’admission sont proposées à l’issue de chaque séjour pédagogique.  

� Filières Produits et services / Transport et automobile 
Sélection sur  épreuves écrites (QCM connaissance du design - quizz visuel - test de représentation graphique  -  
test de culture générale -  test de culture technique  - commentaire et dessin d’un objet ou d’un véhicule - 
épreuve de conception d’un objet ou d’un véhicule) + entretien avec présentation d’un dossier de travaux 
personnels fortement conseillée. 
Aptitudes recherchées par le jury d’admission : curiosité, esprit de découverte, créativité, imagination, vocation 
d’entrepreneur. 

� Filière Numérique 
Sélection sur  épreuves écrites (QCM culture générale - quizz visuel (images, design produit, automobile, 
architecture) - test de représentation tridimensionnelle - test de culture technique - design analytique d’un objet 
ou d’un véhicule - conception d’un objet ou d’un véhicule)  + entretien avec présentation d’un dossier de travaux 
personnels fortement conseillée. 
Aptitudes recherchées : dispositions et  passion pour l’informatique, excellente perception spatiale, culture de 
l’image, motivation à intégrer l’industrie et à travailler en équipe en complémentarité avec les créateurs et 
concepteurs d’espaces, d’objets, de véhicules. 

- Capacité d’accueil : 60 places (pour 120 à 180 candidats, selon les années) 

- Profils attendus : Bac toutes séries 

Coût  
- Frais de concours : 90€. 
- Frais de scolarité : 6450€ la 1

ère
 année, 7000€ les 2

ème
 et 3

ème
 années, 7300€ les 4

ème
 et 5

ème
 années 

- Etablissement habilité à recevoir des boursiers. 

Débouchés 
Filière Design Produit : designer intégré en entreprise, consultant en cabinet-conseil… 40% des diplômés sont installés 
à l’étranger. 

Filière Transport : chef designer, responsable de studio design, designer transport, designer automobile (design 
extérieur de véhicules, design intérieur des habitacles, design sous capot), styliste automobile junior… chez les 
constructeurs, les équipementiers et fournisseurs, les exploitants et les bureaux d’études-prestataires-prototypeurs. 

Filière Numérique : designer dans l’industrie, la grande distribution, l’univers du luxe, du sport, le transport, la 
communication publicitaire… 

ECOLE 
Titre de Manager  

en ingénierie du design  
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ESMOD/ISEM - Roubaix 
�  03 20 73 38 04 – www.esmod.com 

 

Styliste designer de mode 

Le titre de «Styliste Designer Mode» est inscrit au RNCP au niveau II 

Durée de la 
formation 

3 ans 

Contenu 

Anglais de la mode, conception assistée par ordinateur, expression orale, découverte du 
stylisme et du modélisme, marketing, approche et analyse des tendances mode, plans de 
collection, réalisation de modèles sur tissu et gradation, productique, mode et marché, 
coaching…. 
Stages de 3 semaines en 2ème année et de 6 mois en 3ème année (dont 3 obligatoires) 

Admission 
 

Accès : sur dossier + entretien de motivation + tests d’évaluation (dessin, analyse sur l’art et 
la mode, culture générale…) 
A l’issue de l’examen de son dossier, un RV est proposé au candidat pour les épreuves d’admission (3h au total 
pour l’entretien et pour les épreuves écrites) 

Capacité d’accueil : 50 places (pour environ 180 à 200 candidats chaque année) 
Profils attendus : Bac toutes séries 

Coût  8 650 €/an (L’établissement n’est pas habilité à recevoir des boursiers). 

Débouchés 
Directeur artistique, coordinateur de collection, modéliste, responsable de collection, 
manager d’atelier… 

 

Responsable de Stratégie commerciale et communication mode  

Le titre de «Responsable de Stratégie commerciale et communication mode » est inscrit au RNCP au niveau II 

Durée de la 
formation 

3 ans 

Contenu 

Marketing, droit, techniques de vente, comptabilité générale analyse financière, gestion 
budgétaire, communication, anglais, espagnol ou italien, histoire de la mode, technologie 
textile, plan de collection, tendances du luxe à la grande distribution, sociologie de la mode, 
technologie textile, identité des marques, étude de marché, stratégie de communication, 
calcul du prix de vente, merchandising, adaptation du produit à l'international, import, 
technique de recherche d'emplois, coaching, social media… 
Stages de 3 mois en 1ère  et 2ème années et de 6 mois en 3ème année  

Admission 
 

Accès : sur dossier + entretien de motivation + tests d’évaluation (dissertation après analyse 
d’articles de presse, culture générale …) 
A l’issue de l’examen de son dossier, un RV est proposé au candidat pour les épreuves d’admission (3h au total 
pour l’entretien et pour les épreuves écrites) 

Capacité d’accueil : 30 places (pour environ 90 à 100 candidats chaque année) 
Profils attendus : Bac toutes séries  

Coût  8 650 €/an (L’établissement n’est pas habilité à recevoir des boursiers). 

Débouchés Acheteur, attaché de presse, chef de produit, merchandiser, rédacteur mode… 

ECOLE 

Titre de Styliste designer de mode  

Titre de Responsable de stratégie commerciale 
et communication mode  



 

46 

 

Novembre 2013            Centre ressources Après-Bac - 11, rue de Thionville - 59000 Lille 

� 03.28.53.29.80      � apresbac@ac-lille.fr 

   Ecole Supérieure des Arts  de Tournai 
 Institut Saint-Luc   

�  +32 69 25 03 66 - www.stluc-sup-tournai.be   

 
L’Institut Saint Luc propose le Bachelier professionnalisant de type court (180 ECTS) dans les options 
suivantes :  
- Création d’intérieurs 
- Stylisme de l’objet 
- Stylisme du vêtement 
- Publicité 
- Graphisme 
- Photographie  
Journée portes ouvertes chaque année le 1er mai. 

Durée de la formation 

- 3 ans  

Contenu 
Formation de 27 à 30 heures de cours par semaine proposant une alternance de cours théoriques de 
culture artistique, de cours techniques et artistiques liés au langage plastique, de cours de dessin adaptés 
aux objectifs des différentes options, de stages, de conférences, de visites d’expositions… 
L’enseignement commence par l’appréhension de l’espace en 2D et en 3D. A part quelques cours 
théoriques communs, l’enseignement pratique propre à chaque spécialité domine. 
La formation vise quatre objectifs : apporter une formation de base approfondie,  respecter la démarche 
personnelle,  développer la créativité et le sens esthétique,  préparer à l’insertion professionnelle.  

Admission 
- Accès : sur concours (analyse d’un sujet artistique, épreuve de dessin, présentation des travaux et 

entretien de motivation) 
 On ne peut s’inscrire que pour une seule option. Inscription via le site de l’institut. 
Une demande de reconnaissance du bac français en CESS doit parallèlement être déposée au service 
des équivalences du ministère avant le 15 juillet www.equivalences.cfwb.be 

- Capacité d’accueil : environ 300 étudiants sont retenus sur les 650 présents au concours.  
Les filières les plus attractives sont la création d’intérieurs, la publicité, le graphisme. 

- Profils attendus : candidats motivés, créatifs, sachant passer beaucoup de temps sur la pratique 
artistique.  

Coût  
600 à 800€ / an selon l’année et la spécialité suivie.  
Le concours est gratuit ; néanmoins la procédure de demande d’équivalence du Bac français a un coût 
(174€ en 2013). 

Débouchés 
Ce Bachelier de type court prépare à une insertion professionnelle directe.  
Selon l’option choisie, les étudiants pourront occuper des postes de styliste de mode, graphiste, chef de 
pub, photographe, décorateur d’intérieur…  
Cependant les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité de poursuivre leurs études en écoles dans la 
spécialité suivie à Saint Luc (après réussite au concours). 

A LA FRONTIERE BELGE 
Bachelier 

en Arts plastiques, visuels et de l’espace  
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Académie des Beaux Arts - AC’T - Tournai 
�  +32 (0) 69 84 12 63 – www.actournai.be  

Le Bachelor de transition est proposé dans les options suivantes :  
- Dessin 
- Peinture 
- Design textile 
- Architecture d’intérieur 
- Communication visuelle 
- Publicité 
- Arts numériques 
- Bande dessinée 
- Illustration 

Durée de la formation 
- Les études sont organisées en deux cycles : un premier cycle de 3 ans sanctionné par un Bachelor de 

transition et un second cycle de 2 ans sanctionné par un Master.  

Contenu 
Les contenus de formation varient selon l’option choisie, mais les cours artistiques constituent le « noyau 
dur » de la formation ; s’y ajoutent des cours théoriques (psycho-pédagogie, notions de législation et de 
droit, histoire du cinéma, littérature, philosophie, sémiologie, esthétique, histoire et actualité des arts, 
sémiologie des médias…), des cours techniques visant à étudier les questions liées à la matérialisation et à 
la concrétisation d’un projet artistique et des stages chez des créateurs, dans des lieux d’expositions, ou 
dans l’industrie… 

Admission 
- Accès : sur examen d’admission comportant une épreuve artistique en lien avec la spécialité 

demandée, un écrit de culture générale et un entretien de motivation. 
Une demande de reconnaissance du Bac français en CESS doit être déposée au service des 
équivalences du ministère avant le 15 juillet  www.equivalences.cfwb.be.  

- Capacité d’accueil : à la différence d’un concours, il n’y a pas un nombre de places défini.  
A noter : 49% des étudiants inscrits sont français (400 étudiants au total). 

- Profils attendus : Bac toutes séries. Une sensibilité, un potentiel mais aussi une personnalité sont des 
atouts pour intégrer et s’épanouir dans ce cursus. 

Coût  
De 350 à 450 € par année pour les ressortissants européens.  
Le concours est gratuit néanmoins la procédure de demande d’équivalence du Bac français a un coût (174€ 
en 2013). 

Poursuites d’études et débouchés 
Plusieurs Masters sont proposés à l’issue de Bachelor de transition : ils peuvent être à finalité didactique, à 
finalité approfondie ou à finalité spécialisée (Scénographie et mise en espace d’expositions, Coloriste 
textile, architecture et espace, Image et récit, Création multimédia et vidéo, Animation numérique, Design 
de l’affiche, Arts de la marionnette, Médiateur-animateur en arts plastiques, Dessin. 
Il est également possible de se diriger vers une école du même champ artistique (sur concours), voire vers 
l’université sous conditions (demande de validation). 
Selon l’option choisie, les diplômés pourront occuper des postes de décorateur scénographe, architecte 
d’intérieur, dessinateur BD, graphiste, directeur artistique, animateur 2D-3D, storyboarder, webdesigner, 
designer textile… 

A LA FRONTIERE BELGE 
Bachelor de Transition 

en Arts plastiques, visuels et de l’espace 
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Pour Aller Plus Loin Ressources  

RECHERCHER UNE FORMATION, UN ETABLISSEMENT 

 

Portail Admission postbac 

- www.admission-postbac.fr 

ONISEP 

- Les Etudes d’Art, collection Dossiers n°50, édition 2013 
- Après le Bac, choisir ses études supérieures, Guide régional, parution annuelle 
- Après le Bac, Guide national Après-Bac, collection Dossiers N°43, janvier 2013 
- Les études après un Bac +1, +2, +3, +4… Guide régional, parution annuelle 
- www.onisep.fr  
- Logiciel « Atlas de la formation initiale en France » en CIO, SUAIO, CDI 

Centre ressources Après-Bac 

Fiches de l’Après-Bac 
- Faire des études en Licence  dans les Universités du Nord-Pas de Calais, édition 2013 
- Faire des études courtes dans le Nord-Pas de Calais, édition 2013 

Consultables sur le site académique www.ac-lille.fr (Rubrique « Orientation » dans le bandeau supérieur/ Choisir son 
orientation dans l’enseignement supérieur)  

CIDJ 

Les études artistiques, Fiche N°2.22  

Euroguidance  

- Etudier les arts à la frontière Belge http://www.euroguidance-france.org/fr/111/etudier-en-
europe/belgique.html  

- Fiche Euroguidance, Etudier se former en Europe, rubrique Belgique, Les études supérieures artistiques  

Organismes de référence 

- ANDEA, Association nationale des écoles d'art http://www.andea.fr/  
- APPSEA - Association de préfiguration du Pôle supérieur d'enseignements artistiques Nord-Pas de Calais  

www.polesupnorpa.fr 
- Université numérique en région Nord-Pas de Calais  www.unr-npdc.org   
… 
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Pour Aller Plus Loin Ressources  

S’INFORMER SUR LES METIERS ET LES DEBOUCHES 

Organismes utiles 

� Ministère de l’Education Nationale, 
www.education.gouv.fr  

� Ministère de la Culture et de la Communication, 
www.culture.fr  

� Chambre de Commerce et d’Industrie, 
www.cci.fr  

� Fédération française de danse, www.ffdanse.fr  
� Portail interministériel d’information pour 

l’éducation artistique et culturelle, 
www.education.arts.culture.fr/  

� Site disciplinaire dédié aux arts plastiques, 
artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/ 

� Fédération française de festivals de musique et 
spectacle vivant, www.francefestivals.com/  
… 

Organisations professionnelles de référence 

� Cité de la Musique, Médiathèque, Fiches 
Pratiques, www.mediatheque.cite-musique.fr  

� CIPAC, Fédération des professionnels de l'art 
contemporain, www.cipac.net/   

� FRAAP, Fédération des réseaux et associations 
des artistes plasticiens, www.fraap.org/  

� CNAP, Centre National des Arts Plastiques, 
www.cnap.fr/  

� Domaine Musiques, Centre de ressources 
spécialisé dans les arts de la scène, la musique,  
la culture, www.domaine-musiques.com/,  
Rubrique métiers 

� Hors les murs, Centre de ressources pour les arts 
de la rue et les arts de la piste,   
www.horslesmurs.asso.fr 

� IRMA, Informations et Ressources pour les 
Musiques Actuelles, www.irma.asso.fr 

� CNT, Centre National du Théâtre, Centre 
d’information, de documentation et de 
consultation sur le théâtre, www.cnt.asso.fr  
… 

Répertoire officiel des métiers et des emplois 
www.pole-emploi.fr, Fiches métiers 

Métiers de la  Fonction Publique 

Fonction publique d’Etat 

� www.concours.fonction-publique.gouv.fr 
� www.education.gouv.fr, Concours, emploi et 

carrières 
� www.enseignementsup-recherche.gouv.fr , 

Concours, emploi et carrières 

Fonction publique territoriale, enseignement 

artistique 
� Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT) 
www.cnfpt.fr,  Répertoire des métiers → Service 
à la population → Arts et techniques du 
spectacle/ Enseignement artistique 

� Centres de gestion, www.cdg59.fr , 
www.cdg62.fr, www.fncdg.com 

ONISEP 

� Le Dico des métiers 
� Les métiers du graphisme et du design, 

Collection Parcours 
� Les métiers de la mode, Collection Parcours 
� Les métiers du spectacle, Collection Parcours 
� Onisep TV, Clip Métiers 

CIDJ 

�  Les métiers de la décoration, N°2.231 
�  Les métiers du design, N°2.233 
�  Les métiers des arts graphiques, N°2.25 
�  Les métiers du spectacle vivant, N°2.26 
�  Les métiers de la danse, N°2.262  
�  Les métiers de la musique, N°2.263 
�  Les métiers de la mode et de la couture, N°2.27 
�  Les métiers de la photographie, N°2.683 
�  Vidéos métiers, www.cidj.fr 

 


