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Mathilde, en deuxième 
année de l’école supérieure 
d’art de Mulhouse, dans 
l’atelier de peinture.

Des conseils  
pour choisir 

votre formation

Les secrets
pour réussir 
les concours

Toutes les filières 
artistiques 
à la loupe
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Votre métier : 
tout un art !
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Q 
ui n’a pas rêvé, ne serait-ce qu’un instant, de transformer un talent 

pour l’illustration, la musique, la danse, la déco… en gagne-pain ? Un 

souhait que l’on peut attribuer à l’image idéalisée de l’artiste pour qui la vie 

semble plus douce. Mais entre l’envie de concilier avenir et passion artistique 

et la réalité du secteur, il y a un monde. Tabler sur une formation artistique 

postbac, alors que les enseignements artistiques à l’école peinent à se frayer 

un chemin parmi les autres matières, exige du courage, de l’aplomb et un 

investissement important. Les étudiants qui tirent le mieux leur épingle du jeu 

sont ceux qui misent à la fois sur leur talent et l’acquisition de la technicité. 

Sur ce plan, l’offre de formations n’a rien à envier aux autres domaines. Il y en 

a pour tous les niveaux et tous les goûts. Que vous soyez un jeune architecte, 

graphiste, danseur, modéliste, conservateur en devenir, notre rôle est de 

vous orienter au mieux pour vous permettre d’accéder à votre rêve d’artiste.
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Formations artistiques

 Bien choisir  
son école d’art
La vie d’artiste fait rêver, mais les études pour accéder aux métiers de la création demandent 

beaucoup de travail et un investissement personnel. L’imagination, la ténacité et une bonne 

culture artistique sont les meilleurs atouts pour réussir dans ce secteur.

D
essinateur de BD, illus-
trateur, réalisateur de 
dessins animés, directeur 

artistique dans la publicité, archi-
tecte, designer, styliste… Les 
débouchés des écoles d’art sont 
variés, mais choisir sa formation 
n’est pas aisé, d’autant que les 
établissements sont nombreux 
et les plus réputés très sélectifs. 
À l’ENSAD (École nationale 
supérieure des arts décoratifs), 
à Paris, par exemple, le taux de 
réussite des candidats est de 4 %. 

Quelles sont les qualités 

pour intégrer ces cursus ?

Contrairement aux idées reçues, 
ces études nécessitent une 
grande capacité de travail. Les 

dilettantes n’iront pas loin. Et 
même si c’est une évidence, il est 
bon de rappeler qu’une bonne 
pratique du dessin est nécessaire. 
Pas besoin d’être un crack, mais 
un bon coup de crayon servira 
dans toutes les sections. Ensuite, 
il faut enrichir ses connaissances 
en histoire de l’art, en lisant des 
livres spécialisés et en allant visi-
ter des expositions. 
La plupart des écoles recrutent 
à partir d’une épreuve de dessin, 
d’une épreuve de culture géné-
rale artistique et d’un oral, au 
cours duquel le candidat devra 
défendre son dossier artistique 
(dessins, peintures, photos, etc.). 
Ne vous découragez pas ! Elles 
re cherchent des profils très variés.

Le choix de l’établissement est 
capital. Mais même s’il est judi-
cieux pour votre avenir profes-
sionnel de vous spécialiser, ne le 
faites pas trop rapidement, afin 
d’avoir une bonne culture artis-
tique de base.

Existe-t-il des formations 

gratuites ?

Oui. Une cinquantaine d’écoles 
supérieures d’art – qu’on 
appelait avant les beaux-arts –, 
réparties dans tout l’Hexagone, 
proposent des formations à 
bac + 3 ou bac + 5 (conférant le 
grade de master). Certaines sont 
gratuites, même s’il faut toutefois 
compter 550 € de frais de scola-
rité annuels.
D’autres établissements, éga-
lement publics, préparent au 
DNMADE (diplôme national 
des métiers d’art et du design) 
– le nouveau diplôme d’État 
qui remplace les BTS en arts 
appliqués et certains DMA – et 
au DSAA (diplôme supérieur 
d’arts appliqués). La scolarité y 
est gratuite, mais certaines écoles 
font payer des frais d’inscription 
s’élevant jusqu’à 380 €. Comme 
dans tout établissement public, 
vous pouvez faire une demande 
de bourse sur critères sociaux.
Sachez aussi que les écoles 
privées ont mis en place des 
aides financières lorsqu’elles 
sont exclues du dispositif des 

La plupart des écoles 

recrutent à partir  
d’une épreuve de dessin, 
d’une épreuve de culture 
générale et d’un oral  
au cours duquel  
les candidats présentent  
leur dossier artistique.
Ici, une élève de la Haute 
École des arts du Rhin.
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bourses sur critères sociaux. 
L’ECV (École de communica-
tion visuelle, à Aix-en-Provence, 
Bordeaux, Lille, Nantes et Paris) 
accorde par exemple une remise 
d’un montant annuel maximal 
de 2 000 € sur les frais de scola-
rité à des étudiants ayant des 
difficultés financières, s’ils sont 
assidus et obtiennent de bons 
résultats. Les écoles de Condé 
(Bordeaux, Lyon, Nancy, Nice 
et Paris), quant à elles, délivrent 
chaque année une cinquantaine 
de bourses d’excellence à leurs 
étudiants les plus méritants.
 
Faut-il suivre une option 

arts en terminale ?

L’option arts vous donnera une 
certaine avance et elle montrera 
aux jurys que vous vous inté-
ressez au dessin, à l’esthétique, 
au design et à l’image depuis au 
moins un an. Cela peut être pré-
cieux à l’entrée en DNMADE 
ou en école supérieure d’arts, 
même si vous passez ensuite 
par une prépa artistique. Outre 
l’option, les jurys regardent si 
vous avez une pratique artis-
tique personnelle, si vous êtes 
porté sur l’histoire de l’art. Il 
faut bien envisager ces critères 
comme un tout : l’un n’est pas 
plus important que l’autre. C’est 
leur conjonction, dopée par une 
motivation argumentée, qui fera 
votre force. 

Puis-je intégrer une école 

d’art sans le bac ?

Oui, mais ce n’est ni la règle ni la 
majorité des admissions. Plu-
sieurs écoles d’art, parmi les plus 
prestigieuses, autorisent des can-
didats non titulaires du bac à se 
présenter à leur concours, 
comme l’ENSAD, l’ENSCI-Les 
Ateliers (École nationale supé-
rieure de création industrielle) et 
l’ENSBA (École nationale supé-

rieure des beaux-arts). C’est le 
cas éga lement de plusieurs 
écoles régionales supérieures 
d’art, comme celle de Montpel-
lier, qui fixe chaque année un 
quota de 8 à 10 % d’étudiants 
sans le bac. «  Mais en général on 
est très en dessous, car peu de 
candidats se présentent », cons-
tate Christian Gaussen, le direc-
teur artistique et pédagogique. Si 
vous n’avez pas le bac, l’accès à 
l’école se fera sur dérogation 
(une demande spéciale par lettre 
argumentée et motivée) ; ce qui 
ne vous privera pas de passer le 
concours d’entrée au même titre 
que les autres candidats. 
Les écoles privées hors contrat 
(et certaines publiques) pro-
posent généralement une admis-
sion à « niveau bac ». Traduction : 
avoir été inscrit en classe de ter-
minale ou avoir eu au moins 8/20 
au bac selon les établissements. 
Vous serez alors convoqué à un 
entretien : vous serez jugé sur 
votre motivation et évalué grâce 
à des tests (et non recruté par 
concours). Un conseil toutefois : 
redoublez de vigilance sur la 
qualité de l’école !

Existe-t-il des formations 

universitaires ?

Vous trouverez trois grandes 
filières artistiques à l’univer-
sité : arts du spectacle (cours 
d’analyse filmique, d’histoire de 
la mise en scène…), arts plas-
tiques (histoire de l’art, analyse 
d’œuvres d’art, esthétique) et 
histoire de l’art (histoire de la 
création artistique, peinture, 
sculpture, architecture…). 
Ces études, plus ou moins 
théoriques selon les universi-
tés, mènent essentiellement à 
l’enseignement. Encore faut-il 
décrocher le concours : le taux 
de réussite au CAPES (certi-
ficat d’aptitude au professorat 

de l’enseignement du second 
degré) d’arts plastiques était de 
16 % en 2017.
Mais des cursus plus profes-
sionnalisants se développent 
progressivement. Ainsi, l’ESAV 
(École supérieure d’audio-
visuel), au sein de l’université 
 Toulouse-Jean-Jaurès, dispense 
une formation alternée aux 
pratiques et à la recherche en 
audiovisuel. L’université Lyon 2 
propose, quant à elle, une licence 
professionnelle métiers de la 
mode, en alternance. 

Qu’est-ce qui fait la qualité 

d’une école ?

Pour une école, il existe plusieurs 
degrés de reconnaissance. Les 
écoles publiques possèdent tous 
les degrés. Les écoles privées, 
quant à elles, doivent en faire la 
demande et répondre à de nom-
breuses exigences. 
Tous les établissements peuvent 
faire la demande d’une recon-
naissance d’État. Ce dernier 
contrôle le fonctionnement de 
l’école, ses formations et ses 
enseignants. L’école peut ainsi 
accueillir des boursiers, recevoir 
des enseignants détachés du 
secteur public et percevoir des 
subventions. Parmi les établis-
sements reconnus, les écoles 
Camondo  à Paris ou Émile-
Cohl à Lyon… 
Il existe une deuxième recon-
naissance pour les écoles d’art : 
celle du ministère de la Culture. 
Elle atteste de la qualité de 
l’école mais ne lui permet pas 
d’accueillir des boursiers. Seules 
trois écoles supérieures sont 
reconnues par le ministère de la 
Culture : ICART, LISAA (Insti-
tut supérieur des arts appliqués) 
et Esmod.
À un grade supérieur de recon-
naissance, il y a le contrat. Une 
école sous contrat est assimilée 

�Retrouvez 

nos bancs 

d’essai  

des écoles 

d’art sur

 

 

 

 

 

Info+
Attention !

Depuis le mois de 

septembre 2018,  

un nouveau diplôme 

conférant le grade  

de licence remplace 

la MANAA, les BTS 

en arts appliqués et 

certains DMA.

(Présentation  

du DNMADE p. 10.)
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Formations artistiques

Les études d’art en écoles après le bac

CEAP (certificat d’études d’arts plastiques), CESAP (certificat d’études supérieures d’arts plastiques), DNAP (diplôme 
national d’arts plastiques),DNAT (diplôme national d’arts et techniques), DNSAP (diplôme national supérieur d’arts 
plastiques), DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique), DNMADE (diplôme national des métiers d’art 
et du design). DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués), ENSAD (École nationale supérieure des arts décoratifs).
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à un établissement public et les 
enseignants sont rémunérés par 
l’Éducation nationale. Dans le 
domaine des formations artis-
tiques, une trentaine d’établisse-
ments privés sont sous contrat, la 
plupart étant des lycées.

Comment connaître  
la qualité d’un diplôme ?
Différents indices vont vous 
aider. Commencez par vérifier si 
le diplôme est inscrit au RNCP 
(Répertoire national des certifi-
cations professionnelles). Pour 
cela, vous pouvez consulter le 
site www.rncp.cncp.gouv.fr. Si 
c’est le cas, vous êtes sûr que le 
diplôme vous apportera bien les 
compétences professionnelles 
nécessaires à l’exercice du 
métier (designer, graphiste, etc.). 
Autre garantie  : le grade de 
master. L’État (donc les univer-

sités et les écoles publiques) est 
le seul à délivrer des masters, 
mais il peut autoriser certaines 
écoles à délivrer des masters, qui 
ouvrent droit à la même pour-
suite d’études pour les étudiants.
Enfin, la plus haute garantie 
pour un diplôme est le visa. On 
dit ainsi d’un diplôme qu’il est 
visé. Fréquent en BTS, il vaut 
comme diplôme national (donc 
offrant des équivalences).

Peut-on suivre les études 
en alternance ?
L’apprentissage n’est pas cou-
rant dans les écoles d’art. Il tend 
toutefois à se développer, mais 
les étudiant auront parfois du 
mal à trouver une entreprise. 
Citons le CFA (centre de forma-
tion d’apprentis) Com, spécialisé 
dans la communication visuelle 
et le multimédia, à Bagnolet 

(93), qui propose des formations 
allant de la classe prépa au mas-
tère (bac + 4/5). Il existe aussi des 
CFA en audiovisuel et même 
en comédie musicale ! Vous en 
trouverez la liste sur letudiant.fr.

Existe-t-il des labels  
de qualité ?
Il n’existe pas de label propre 
aux écoles d’art. Le ministère 
de l’Enseignement supérieur 
délivre un visa pour une durée 
variable (de un à six ans). Cette 
reconnaissance finalise un pro-
cessus de contrôle complet, de 
l’admission des élèves aux ensei-
gnements. Parmi les écoles qui 
en bénéficient : l’école Camondo 
et l’IFM (Institut français de la 
mode) à Paris, l’École de design 
Nantes-Atlantique et l’école 
Émile-Cohl à Lyon.
Mais l’attribution du visa 
aux écoles d’art n’est pas une 
pratique habituelle. Les plus 
 prestigieuses, comme l’ENSAD, 
 l’ENSBA ou  l’ENSCI-Les 
 Ateliers, à Paris, font partie  
de la CGE (Conférence des 
grandes écoles).
L’intégration de l’école à une 
association professionnelle est 
également un bon signe. On peut 
citer l’UNAID (Union natio-
nale des architectes d’intérieur, 
designers), le RECA (Réseau 
des écoles françaises de cinéma 
d’animation), le réseau France 
design éducation ou le CFAI 
(Conseil français des architectes 
d’intérieur). Ce dernier évalue, 
à leur demande, les établisse-
ments proposant un cursus d’ar-
chitecture. L’école Camondo, 
l’ENSAAMA (École nationale 
supérieure des arts appliqués 
et des métiers d’art) Olivier-de-
Serres et l’ESAT (École supé-
rieure des arts et techniques), à 
Paris, font ainsi partie des écoles 
reconnues. w

BAC  
(ou classe de terminale pour certaines filières)

Année facultative de préparation  
à l’entrée dans les écoles d’art

CEAP
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Adieu MANAA, 
bonjour DNMADE
À la rentrée 2019, le DNMADE (diplôme national des métiers d’arts et du design) remplacera 

définitivement la MANAA, certains DMA et les BTS en arts appliqués dans toutes les académies. 

L
e voilà ! Depuis cette ren-

trée 2018, le DNMADE 

(diplôme national des 

métiers d’art et du design) rem-

place à la fois la MANAA (mise 

à niveau en arts appliqués), les 

BTS (brevets de technicien 

su périeur) en arts appliqués 

et les DMA (diplômes des 

métiers d’art) dans 14 acadé-

mies. Cette réforme s’étendra 

à toutes les académies en 2019. 

Le DNMADE se prépare dans 

les lycées publics et privés sous 

contrat, et dans certaines écoles 

techniques privées. 

Un diplôme en trois ans
Le DNMADE est un diplôme 

postbac en trois ans de ni -

veau II (alors que les BTS sont 

de niveau III) (1). Il con fère le 

grade de licence, qui permet 

une meilleure mobilité inter-

nationale, et offre des passe-

relles vers les universités et les 

écoles. Il forme aux métiers 

d’art et  du design.

Qui peut postuler ?
Le DNMADE accueille des pro-

fils très variés, puisqu’il s’adresse 

« aux bacheliers issus de forma-

tions technologiques, générales 

ou professionnelles, et aux élèves 

issus des diplômes de niveau IV 

des arts appliqués, tels que les 

brevets des métiers d’art  ». 

L’entrée en DNMADE se fait 

sur dossier, et les établissements 

peuvent ajouter à la procédure 

d’admission un entretien oral.

Cursus panaché
La formation compte une tren-

taine d’heures de cours hebdo-

madaires et des unités d’ensei-

gnement très variées. Parmi les 

matières pratiques et/ou théo-

riques évaluées par contrôle 

continu figurent « culture des 

arts, du design et des tech-

niques », « outils et langages 

numériques », ou encore « ate-

liers de création »… 

La formation est jalonnée par 

plusieurs microprojets indivi-

duels ou collectifs, deux périodes 

de stage (deux semaines au 

 deuxième semestre, et entre 

douze et seize semaines au qua-

tr ième ou au c inquième 

semestre) et, si possible, une 

période d’études à l’étranger.

La première année, dite « pro-

pédeutique », fait la part belle à 

la « découverte […] et à l’acqui-

sition des outils fondamentaux 

conceptuels, artistiques et 

techniques ». L’étudiant doit 

choisir une majeure parmi les 

15 suivantes : animation, espace, 

événement, graphisme, innova-

tion sociale, instrument, livre, 

matériaux, mode, numérique, 

objet, ornement, patrimoine, 

spectacle et textile. Cette année 

généraliste permet de s’orienter 

en toute connaissance de cause. 

La deuxième année est une 

année d’approfondissement qui 

a pour ambition de compléter la 

majeure par une mineure. « Ce 

Une fois le DNMADE 

acquis, les étudiants 

peuvent poursuivre  

leurs études dans une 

école supérieure d’art  

telle que les Beaux-Arts 

de Paris (en photo).
©
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principe offre la possibilité d’une 

orientation progressive de l’étu-

diant, de la construction de son 

projet professionnel », précisent 

les textes. La mineure permet de 

s’ouvrir à des domaines et des 

méthodes de création différents 

mais complémentaires. Cette 

interdisciplinarité doit accroître 

la capacité d’innovation et l’em-

ployabilité des étudiants.

La troisième année, qui vise 

le «  perfectionnement des 

spécialités du parcours », voit le 

mémoire et le projet individuel 

ou collectif évalués par un jury 

lors d’une soutenance. Moment 

phare du cursus, le projet peut 

prendre la forme d’une « pièce 

maîtresse du portfolio ou d’une 

première étape vers la définition 

d’un territoire de recherche pour 

la poursuite d’études ».

Et une fois diplômé ?

Le DNMADE en poche, il est 

possible de poursuivre en prépa-

rant un diplôme de niveau I (1) 

comme un DSAA (diplôme 

supérieur des arts appliqués) 

dans une école supérieure d’arts 

appliqués telle que l’ENSAD ou 

l’ENSAAMA Olivier-de-Serres, 

ou un DNSEP (diplôme natio-

nal supérieur d’expression artis-

tique) dans une école supérieure 

d’art (ex-Beaux-Arts). «  Le 

DNMADE prépare néanmoins 

à une insertion professionnelle 

directe », indiquent les textes. Les 

débouchés dépendent du par-

cours construit par l’étudiant : 

designer (graphique, produit, 

textile, matériaux, UX, motion, 

de packaging, d’espace, de mode, 

de services), modeleur-maquet-

tiste, infographiste, calligraphe 

ou photographe. 

Le nouveau diplôme ouvre aussi 

les portes de l’artisanat : tailleur 

de pierre, ébéniste, sculpteur sur 

bois, horloger ou joaillier. Des 

métiers très différents ! D’où 

la nécessité de bien choisir sa 

majeure, puis sa mineure. w

(1) Le niveau I atteste d’une qualification 

bac + 5, le niveau II d’un bac + 3/4 et  

le niveau III d’un bac + 2. 

 Le DNMADE en cinq mots clés 
Motivation. On n’attend pas de vous que vous ayez de solides 

compétences artistiques. Si l’on vous demande de présenter  

des réalisations personnelles, c’est surtout pour cerner  

votre personnalité et votre curiosité. Deux qualités essentielles  

en études d’art.

Mixité. Avec l’avènement du DNMADE, la priorité accordée 

aux bacheliers STD2A sur ceux des autres filières a tendance 

à disparaître au profit d’une plus grande variété de profils. Un 

bachelier de série S ou L qui passe son temps libre à faire de la photo 

ou de la sculpture a toutes ses chances s’il prouve sa motivation.

Majeure. En vous inscrivant, vous devrez opter pour l’une  

des 15 majeures proposées. Il est donc conseillé de mûrir  

votre projet en amont. Néanmoins, le principe du parcours LMD 

(licence, master, doctorat), qui accorde des crédits ECTS à chaque 

semestre, facilite les équivalences et les réorientations. 

Dossier. En plus de montrer votre inventivité, parlez des expériences 

qui témoignent par exemple de votre capacité à vous impliquer  

dans la vie sociale ou à expérimenter de nouvelles choses.  

Et soignez l’expression et la présentation de votre candidature !

Entretien. S’il n’est pas obligatoire pour les élèves de formations 

proches du DNMADE, de nombreux lycées y ont recours lorsque 

les jurys ont besoin d’un complément d’information. Il est parfois 

possible de le passer à distance. EV 
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De l’Amérique au Japon, les diplômés des écoles françaises d’animation et de jeu vidéo ont le vent 

en poupe. Leur profil généraliste et leur culture artistique sont appréciés des recruteurs.

Animation, jeu vidéo

E
n 2018, deux courts- 
métrages de fin d’études, 
réalisés par des étudiants 

de la MOPA (École du film 
d’animation et de l’image de 
synthèse), à Arles (13) ont été 
sélectionnés pour les Oscars 
dans la catégorie des films 
d’animation en 3D. Preuve de 
l’excellence de la filière d’ani-
mation française, aux côtés des 
États-Unis et du Japon. 
D’autant que le secteur de 
l’animation en France se porte 
bien. Le CNC (Centre natio-
nal du cinéma et de l’image 
animée) recense 29 films d’ani-

mation exportés en 2017. Le 

Petit Prince, du réalisateur Mark 
Osborne, cumule 18,2 millions 
d’entrées dans le monde, ce qui 
en fait, selon le CNC, « le plus 
grand succès jamais recensé 
pour un film d’animation », et 
Ballerina, d’Éric Warin et Éric 
Summer, affiche 14 millions 
d’entrées. 
De son côté, le SNJV (Syndicat 
national du jeu vidéo) précise 
que 65 % des studios de créa-
tion souhaitent recruter en 
2018 (contre 51 % en 2017 !). 
Cela générerait la création 
de 1 300 emplois rien qu’en 

France, dont 890 postes dans 
l’activité de  développement.

Gobelins, une école  

de haut niveau

La France s’est dotée depuis 
longtemps d’écoles de haut 
niveau. La doyenne, l’école 
Gobelins, créée par la CCI 
(chambre de commerce et 
d’industrie) de Paris, a ouvert 
sa filière cinéma d’animation 
en 1975 pour répondre à la 
demande des studios de créa-
tion français.
Kristof Serrand, aujourd’hui 
directeur de l’animation chez 

Formations artistiques
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La Poudrière,  

à Valence (26), forme  

des réalisateurs de films 

d’animation.





Les Artisans de l’Image

Animation  2D & 3D 

 Eff ets Spéciaux

Game Design

Programmation 3D

Creative Process

Réalité Virtuelle

Animation  2D & 3D 

 Eff ets Spéciaux

Programmation 3D

Creative Process

Réalité Virtuelle

Animation  2D & 3D 

 Eff ets Spéciaux

Programmation 3D

Creative Process

Réalité Virtuelle

 Enseignement supérieur technique privé hors contrat

Journées portes ouvertes 19 janvier & 16 mars 2019

Cinéma d’Animation  - Eff ets Spéciaux VFX - Jeu Vidéo

Formations de 3 à 5 ans

Cinéma d’Animation  - Eff ets Spéciaux VFX - Jeu Vidéo

wwww.ecolegeorgesmelies.fr    01.48.90.86.23 / contact@ecolemelies.fr
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« J’ai choisi le jeu vidéo car c’est le média le plus 
adapté pour faire passer des messages »

À pile ou face. « Après mon bac S en 2011, je voulais continuer dans les 
sciences, mais le dessin m’attirait beaucoup. J’ai donc tiré à pile ou face 
entre un IUT et une MANAA [mise à niveau en arts appliqués remplacée 
par le DNMADE] ! Et c’est la MANAA qui l’a emporté. Après cette année, 
je suis entrée à l’école Émile-Cohl sur dossier, en prépa intégrée, avant 
d’entamer le cursus en trois ans dédié au dessin et à l’illustration. L’ob-
jectif est d’avoir une maîtrise parfaite du dessin pour pouvoir l’appliquer 
partout : dessin animé, jeu, 3D, illustration… »
Allier sciences et game. « En quatrième année, il faut choisir une 
option. J’ai pris jeu vidéo parce que c’est le média le plus polyvalent 
pour faire passer un message. Sans être une passionnée, je baigne 
dans l’univers des jeux vidéo depuis mon plus jeune âge en jouant 
beaucoup à Golden Sun, Donkey Kong, Mario. Pour mon projet de 
quatrième année, j’ai mis au point un jeu destiné à faire apprécier les 
sciences et les maths. Je compte le développer après mes études. À 

l’heure actuelle, je suis en stage au CNRS [Centre national de la recherche scientifique] en 
tant que game artist et game designer pour un projet de jeu de vulgarisation scientifique. »
Mes conseils. « Il faut savoir se remettre en question et varier les styles graphiques.  
Pour élargir notre culture générale et ne pas nous contenter de références piochées dans  
les jeux vidéo, les profs nous recommandent de nous inspirer d’autres formes d’art,  
comme la peinture ou la sculpture. » JC

Caroline 

Martinand 
25 ans, en 
cinquième année  
à l’école Émile-
Cohl, à Lyon (69), 
option jeu vidéo

Dreamworks, en Californie 
(États-Unis), et diplômé de 
Gobelins, se souvient : « Pen-
dant longtemps, c’était la seule 
école. À la fin des années 1980, 
après avoir commencé ma car-
rière à la Gaumont, j’ai embau-
ché la moitié de ma promotion 
chez Amblimation, le studio de 
Steven Spielberg à Londres ! » 
L’école Gobelins propose 
une formation de concepteur 
et réalisateur en quatre ans, 
accessible après le bac pour les 
moins de 25 ans. Pour Caro-
line Souris, cofondatrice de la 
société de production TeamTO, 
la valeur ajoutée de l’école 
réside dans sa spécialisation 
en cinéma d’animation, alors 
que « les autres écoles sont plus 
généralistes ».

La belle notoriété  
de Rubika 
Autre école à la forte renom-
mée, Rubika propose trois 
filières en animation (Supin-
focom), jeu vidéo (Supinfo-
game) et design (ISD). Elle 
se taille une belle réputation 
grâce, notamment, aux prix 
gagnés par ses étudiants lors de 
festivals internationaux et à ses 
liens étroits avec les entreprises 
du secteur. L’établissement de 
Valenciennes (59) propose un 
cursus en cinq ans, accessible 
après le baccalauréat, et dis-
pose de deux campus à l’étran-
ger, au Canada et en Inde. Un 
choix pertinent, salué par les 
professionnels à l’heure où de 
nombreux jeunes animateurs 
commencent leur carrière hors 
de l’Hexagone. 

Des écoles appréciées  
des recruteurs
D’autres établissements sont 
prisés des recruteurs, comme 
l’EMCA (École des métiers 

du cinéma d’animation), créée 
par la CCI d’Angoulême (16) 
au sein du pôle Magelis de la 
ville, et appréciée pour la créa-
tivité de ses diplômés. On peut 
également citer : l’ESMA, à 
Montpellier, spécialisée dans 
la 3D et les effets spéciaux ; 
MoPA à Arles (13), appelée 
anciennement Supinfocom 
Arles ; La Poudrière, à Valence 
(26), école de réalisateurs de 
films d’animation aux petites 
promotions ; ArtFx, à Mont-
pellier  ; ou encore l’école 
Émile-Cohl à Lyon (69), qui 
propose aux étudiants trois 
spécialisations en quatrième 
année : édition multimédia, 
court-métrage d’animation ou 
jeu vidéo.

La polyvalence  
des Français 
Les Français ont la réputation 
de « savoir tout faire ». Une 
polyvalence très appréciée ! 
Toutefois, partir travailler à 
l’étranger ne s’improvise pas 
et n’est pas toujours simple. 

« Il est possible de faire des 
stages outre-Atlantique, mais 
peu de Français peuvent s’y 
installer par la suite, car obtenir 
des visas de séjour est diffi-
cile », avertit Kristof Serrand 
(Dreamworks). Les jeunes 
diplômés débutent plus sou-
vent à Londres. « Si un jeune 
a son nom au générique d’une 
grosse production britannique, 
il pourra plus facilement avoir 
un visa pour les États-Unis », 
nuance-t-il. 
Mais si les expériences interna-
tionales sont un passage obligé 
– parler couramment l’anglais 
est indispensable –, le retour 
en France peut être une bonne 
option. Pour rencontrer les 
créateurs des films Moi, moche 

et méchant et Les Minions, nul 
besoin de traverser l’Atlan-
tique : le studio Illumination 
Mac Guff est installé à Paris. 
Le renforcement, début 2016, 
du crédit d’impôt audiovisuel 
a entraîné la relocalisation en 
France de plusieurs studios 
d’animation. w

 

 

 

 

 

Jeu vidéo
Snjv.org (site  

du Syndicat national 

du jeu vidéo) : dossiers 

complets sur  

le secteur, les métiers, 

les rémunérations.

Afjv.com (site  

de l’Agence française 

pour le jeu vidéo) : 

offres d’emploi et  

de stages, annuaire  

des studios.

Animation
Afca.asso.fr 

(site de l’Association 

française du cinéma 

d’animation) :  

liste des festivals, 

annuaire des studios,  

des producteurs et 

des distributeurs.

Reca-animation.com 

(site du réseau des 

écoles françaises de 

cinéma d’animation) : 

nombreuses  

informations sur  

le métier et les écoles.

Info+
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Formations artistiques

Architecture
Ouvert à tous les profils d’étudiants et pas seulement aux matheux,  

le métier d’architecte est aussi créatif que technique.

P
our devenir architecte, 
il existe 22 écoles d’ar-
chitecture en France, 

dont 20 – les ENSA (écoles 
nationales supérieures d’ar-
chitecture) – qui dépendent du 
ministère de la Culture (six en 
Île-de-France et 14 en régions). 
Les deux autres sont l’INSA 
(Institut national supérieur 
des sciences appliquées), à 
 Strasbourg (67), publique, et 
l’ESA (École spéciale d’archi-
tecture), à Paris, privée. Toutes 
les deux délivrent des diplômes 
reconnus comme équivalents à 
ceux des ENSA. 

Une sélection drastique

Pour postuler dans les ENSA, il 
faut procéder en deux étapes. 
La première : envoyer son dos-
sier scolaire et, selon l’école, une 
lettre de motivation. « Certains 
établissements regarderont les 

notes dans l’ensemble des disci-
plines ou seulement certaines 
matières, d’autres examineront 
aussi la progression de l’élève et 
les commentaires des ensei-
gnants », détaille Murièle 
 Fréchède, directrice des études 
de l’ENSA Paris- Belleville. 
Seconde étape, en cas d’admis-
sibilité : un entretien avec des 
enseignants, dont le contenu 
varie, là aussi, selon les écoles.  
À Paris-Belleville, le candidat 
doit commenter deux images 
avant de répondre à des ques-
tions sur ses centres d’intérêt et 
sa moti vation… 
Une fois admis, l’étudiant 
doit décrocher en trois ans un 
diplôme d’études en archi-
tecture (grade de licence). 
Deux années supplémentaires 
le conduiront au DE (diplôme 
d’État) d’architecte (grade de 
master). Une sixième année 

sera nécessaire s’il souhaite 
obtenir l’habilitation à l’exer-
cice de la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre (HMONP) 
– ce qui lui permettra de signer 
ses bâtiments et d’en être léga-
lement responsable. Les frais 
 de formation varient de 300 
à 500 € par an. 
Attention, la sélection est 
sévère – le taux d’admission 
varie entre 4 et 18 % – et il faut 
s’accrocher la première année ! 

Des doubles cursus

L’INSA de Strasbourg, école 
d’ingénieurs dépendant du 
ministère de l’Enseignement 
supérieur, propose un cursus 
d’architecture. Une année pré-
paratoire intégrée admet les 
bacheliers S sur dossier. 
Les doubles diplômes en 
architecture et ingénierie ont la   
cote. C’est le cas à l’ENSA 
Lyon, qui s’est associée à Cen-
trale et à l’INSA pour former 
un petit nombre d’étudiants 
qui seront à la fois ingénieurs 
et architectes. Même schéma à 
l’ENSA Nantes, qui propose en 
plus un double diplôme archi-
tecte-manager en partenariat 
avec Audencia business school. 
Dans tous les cas, les études, 
d’une durée de six ou sept ans, 
se partagent entre les écoles 
partenaires. 
Autre option pour se former à 
l’architecture : l’ESA, une école 
privée parisienne, membre de la 
CGE (Conférence des grandes 
écoles) et dont les diplômes 
sont visés par le ministère de 
l’Enseignement supérieur. 
Le concours d’entrée, ouvert 
aux bacheliers, comprend des 
épreuves écrites (dont de des-
sin), un dossier de travaux per-
sonnels, ainsi qu’un entretien. 
Les frais de scolarité s’élèvent 
à 9 000 € en première année. w

 

 
 

 
 

©
 M

at
th

ie
u 

C
ol

in
 / 

D
iv

er
ge

nc
e

Info+
Pensez au métier  

de paysagiste. 

Il existe cinq écoles 
spécialisées : l’ESAJ 
(École supérieure 
d’architecture  
des jardins et des 
paysages), privée,  
à Paris, et quatre 
établissements 
accessibles à partir 
d’un bac + 2 sur 
concours commun, 
l’ENSP (École nationale 
supérieure du paysage) 
à Versailles (78), 
les ENSAP (écoles 
nationales supérieures 
d’architecture et de 
paysage) à Bordeaux 
(33) et Lille (59),  
et l’ENSNP (École 
nationale supérieure  
de la nature et du 
paysage) à Blois (41). 

Dans les ENSA  

(ici celle de Marseille), 

les étudiants obtiennent 
le diplôme d’État 
d’architecte en cinq ans 
après le bac.
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Formations artistiques

Architecture  
 intérieure
Très couru, le métier d’architecte d’intérieur nécessite une bonne 

dose de créativité et un savoir technique. 

L
e métier d’architecte d’in-
térieur attire de nombreux 
candidats. Les émissions de 

déco à la télévision et l’attention 
portée à la décoration des hôtels 
de prestige ont contribué à sa 
popularité. Ainsi les formations 
poussent au même rythme que 
le nombre de postulants. 

Maîtrise technique exigée 

L’architecte d’intérieur aménage 
des espaces privés ou publics 
en jouant sur les volumes et les 
couleurs. Il dessine son projet, 
dirige les artisans, en fonction 
des contraintes budgétaires, 
techniques et légales. Il travaille 
souvent en indépendant. C’est 
un métier exigeant, qui demande 
une bonne maîtrise technique.  
Environ 80 écoles préparent au 
métier. Le CFAI (Conseil fran-

çais des architectes d’intérieur) 
et l’UNAID (Union nationale 
des architectes d’intérieur, desi-
gners), l’autre organisme de la 
profession, reconnaissent chacun 
des formations. Le premier attri-
bue un label tous les trois ans. 
Pour l’obtenir, les établissements 
doivent satisfaire à un certain 
nombre de critères et s’engager 
à suivre une charte ; à ce jour, 
15 écoles publiques et privées en 
bénéficient. 
L’école Camondo, l’école Boulle, 
l’ESAG-Penninghen, l’ENSAD 
(École nationale supérieure des 
arts décoratifs) et l’ENSAAMA 
Olivier-de-Serres, à Paris, sont les 
plus reconnues, pour leur ancien-
neté, la qualité de leur diplôme à 
bac + 5, et leurs enseignants. 
D’autres établissements sont 
réputés, comme LISAA (Ins-

ti tut supérieur des arts appli-
qués), présent dans six villes, 
l’École bleue, l’ESAIL (École 
supérieure d’architecture inté-
rieure de Lyon) ou encore 
l’ESDAC, école de design à 
Aix, Marseille, Montpellier et 
Clermont-Ferrand. Certains 
proposent aussi des formations 
initiales recrutant au niveau 
bac, et dont le premier cursus 
diplômant dure de trois à 
cinq ans (y compris la classe 
prépa). S’ajoutent les écoles 
supérieures d’arts appliqués qui 
vont jusqu’au DSAA (diplôme 
supérieur d’arts appliqués), de 
niveau I et de grade master.

Designer ou architecte 

d’intérieur ?

Architecte d’intérieur et 
designer sont deux  métiers 
très proches. Les agences 
recrutent aussi des designers 
pour travailler sur des projets 
d’architecture intérieure, dont 
ceux issus de l’École de design 
Nantes- Atlantique (44) et de 
l’école Strate, à Sèvres (92). Les 
diplômés des écoles d’architec-
ture reconnues par l’État comme 
l’ENSAPLV et l’ENSAPB 
(écoles nationales supérieures 
d’architecture Paris-la-Villette 
et Paris-Belleville) sont égale-
ment très prisés. Enfin, le double 
diplôme de designer- architecte 
d’intérieur de Camondo, éta-
blissement privé couplé avec 
le musée des Arts décoratifs 
(MAD) à Paris, est apprécié. Les 
recruteurs exigent de plus en 
plus une formation en cinq ans. 
Pour choisir votre école, vous 
pouvez aussi vérifier si l’établis-
sement présente des « plus » : la 
charte Erasmus+ (qui permet 
des échanges avec des écoles 
européennes), l’appartenance à 
un organisme professionnel ou 
un titre certifié… w 

 

 
 

 

+
Pensez au 

DNMADE (diplôme 
national des métiers 
d’art et du design) 
mention espace, 
matériaux ou 
numérique. Il se 
prépare en trois ans.

Conseil
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L’École bleue prépare  

en cinq ans aux métiers 

d’architecte d’intérieur  

et de designer. 

n 18



E C O L E  S U P E R I E U R E  D E S  M E T I E R S  D E  L ’ I M A G E ,  D U  S O N  E T  D E  L A  C R E AT I O N  2 D -3 D

CINEMA & AUDIOVISUEL - 3D - ANIMAtION - GAME Art - EffEtS SpéCIAUx - SON LIVE & StUDIO

fOrMAtIONS 
ArtIStIqUES  
EN ALtErNANCE

10-12 rue Eugène Varlin - 92240 Malakoff - Tél. : 01 46 55 39 19 
Métro ligne 13 - Station Malakoff Plateau de Vanves

www.emc.fr DIPLôMES D’ETAT ET TITRES 
INSCRITS AU RNCP

SAMEDI 8 DéCEMbrE 2018
SAMEDI 2 féVrIEr 2019
SAMEDI 16 MArS 2019
SAMEDI 13 AVrIL 2019 

JpO



red-by-sfr.fr Kit mains libres
recommandé

Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine jusqu’au 12 novembre 2018, exclusivement sur redbysfr.fr et réservée aux nouvelles souscriptions.
Internet 1 Go + bonus X40Go en France métropolitaine : Au-delà du seuil d’échanges de données de 40Go/mois, la connexion à internet déclenchera automatiquement une 

recharge de 100Mo facturée 2€, dans la limite de 4 rechargements, tous automatiques, jusqu’à la prochaine date de facturation. Une fois les 400Mo de rechargements supplémentaires 

atteints, l’accès internet sera bloqué jusqu’à la prochaine date de facturation.

SFR, 1 Square Béla Bartók 75015 Paris - Société Anonyme au capital de 3.423.265.598,40 EUR - RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564

40Go = 10€
/mois

PENDANT 1 AN
ET APRÈS AUSSI

FORFAIT MOBILE

SANS ENGAGEMENT





Formations artistiques

Arts plastiques
Il existe une cinquantaine d’écoles supérieures d’art. Aussi mieux vaut bien se renseigner  

sur les spécialités proposées par les établissements avant de passer les concours.

L’
objectif des écoles supé-
rieures d’art est de vous 
amener à développer une 

démarche esthétique person-
nelle. Il faut savoir travailler seul 
et avoir un certain niveau artis-
tique pour ne pas se décourager.

Développer son projet

L’ENSBA (École nationale 
supérieure des beaux-arts) de 
Paris est l’école d’art la plus 
prestigieuse. Les étudiants y 
viennent du monde entier pour 
apprendre le dessin, la peinture, 
la gravure ou les pratiques 
numériques. C’est à la fois une 
école ouverte sur l’art contem-
porain et un musée qui accueille 
une immense collection de 
peintures et de sculptures. Les 

élèves suivent leur scolarité 
dans un ou plusieurs ateliers, 
coordonnés par un artiste de 
renom, qu’ils choisissent en 
début d’année. Ils assistent éga-
lement à un ensemble de cours 
théoriques (histoire de l’art, 
histoire de la création littéraire, 
anthropologie, cinéma…). En 
plus du dessin, obligatoire les 
deux premières années, ils s’ini-
tient à la peinture, au modelage, 
à la forge, à la taille… 
Le concours d’entrée est ouvert 
aux bacheliers majeurs sans 
limite d’âge. Ils doivent présen-
ter un dossier de créations per-
sonnelles et une lettre de moti-
vation. Les admissibles passent 
ensuite une épreuve de dessin, 
un écrit et un entretien face au 

jury. Seuls 10 % des candidats 
sont reçus. Un diplôme clôture 
les trois premières années. Puis 
les étudiants continuent deux 
ans pour décrocher le DNSAP 
(diplôme national supérieur 
d’arts plastiques), de grade mas-
ter, propre à l’ENSBA.

Des écoles supérieures 

d’art sur tout le territoire

Deux autres écoles presti-
gieuses délivrent leur propre 
diplôme : l’ENSAD (École 
nationale supérieure des arts 
décoratifs), surnommée « les 
Arts déco », et l’ENSCI (École 
nationale supérieure de créa-
tion industrielle)-Les Ateliers, 
appelée « les Ateliers », toutes 
deux orientées vers le design. 

L’École nationale 
supérieure des beaux-arts, 
à Paris, recrute  

sur concours des élèves 

venus du monde entier  

pour se former dans 

des ateliers dirigés  

par des artistes de renom.
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École Média Art Fructidor  

PORTES OUVERTES
8 et 9 Février 2019

LYON / Salon Etudiant
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• DESMA

   (diplôme d’établissement) 
   option Art
   mention Son Image Geste

• DNA
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L’APPLI SALONS DE L’ETUDIANT

2018
2019

LES SALONS DE

PLUS DE 100 SALONS
DANS UNE SEULE APPLI !
Le calendrier de tous les salons de l’Etudiant dans 50 villes,

pour vous aider à choisir votre orientation et votre métier.

Tous les exposants et les programmes des conférences.

Gagnez du temps et préparez votre visite grâce au parcours personnalisé.

Téléchargez votre invitation gratuite.

Gratuit sur



Formations artistiques

Votre choix peut aussi se porter 
sur les écoles supérieures d’art  
(ex-Beaux-Arts) : elles sont 47 en 
France et chacune a ses spéciali-
tés. Toutes proposent un premier 
cycle de trois ans, qui aboutit au 
DNA (diplôme national d’art), 
de grade licence. Le second cycle, 
en deux ans, conduit au DNSEP 
(diplôme national supérieur 
d’expression plastique), de grade 
master, avec trois options : art, 
communication et design. Vous 
trouverez la liste de ces écoles 
sur le site de l’association qui les 
fédère, andea.fr.
Pour entrer dans ces établis-
sements, vous devrez souvent 
passer un concours : épreuve 
pratique, écrit, test de langue et 
entretien de motivation à partir 
d’un dossier artistique. Le type 
de sélection diffère selon les 
écoles. Il est conseillé de suivre 
des cours de dessin dès son plus 
jeune âge pour disposer du 
niveau requis. 
 
Suivre une année  

de préparation

Après le bac, si vous avez 
échoué aux concours d’entrée 
dans ces écoles, vous pouvez 
suivre une préparation d’une 
année. Si la plupart des classes 
préparatoires sont privées, vingt 
sont publiques, telles celles de 
 l’ESADMM (École supérieure 
d’art et de design Marseille-
Méditer ranée), des Arcades à 
Issy- les-Moulineaux (92), et de 
l’École des beaux-arts de Sète 
(34). Pour postuler, il faut 
s’adresser directement aux éta-
blissements. L’accès est sélectif 
et se fait sur entretien avec 
présen tation d’un dossier artis-
tique. La liste exhaustive de   
ces écoles figure sur les sites 
 letudiant.fr et appea.fr.
Plusieurs lycées, à Bourges, Fon-
tenay, Gagny, Lyon, Montgeron, 

Reims, Sartène et Valbonne, 
proposent une CAAP (classe 
d’approfondissement en arts 
plastiques) en un an. 
L’ENSBA de Paris offre égale-
ment la possibilité aux plus de 
16 ans de pratiquer le dessin, 
la morphologie, la peinture, 
les techniques de peinture et 
le modelage dans le cadre de 
cours d’été. 
Notez enfin que la fondation 
Culture & Diversité (1) aide 
des jeunes issus de lycées défa-
vorisés à intégrer une école 
d’art. Des lycéens sélectionnés 
sur dossier par un jury suivent 
une préparation intensive aux 
concours de six jours à trois 
semaines pendant les vacances 
scolaires. Ces sessions leur 
permettent d’approfondir leurs 
connaissances et augmentent 
leurs chances d’intégrer les 
meilleures écoles.

Des licences et masters 

à l’université

Il est possible de suivre des 
études d’art à l’université. Elles 
sont en général théoriques et 
mènent aux concours de l’ensei-
gnement. Toutefois, certaines 
spécialités plus professionnelles, 

par exemple en design et en 
audiovisuel, allient cours théo-
riques et pratiques. C’est le cas 
à Paris 8, où le choix de l’orien-
tation se fait en troisième année 
entre rester à 100 % dans la 
filière arts plastiques, qui permet 
la poursuite en master, et se spé-
cialiser en photographie ou en 
arts et technologies de l’image. 

L’ENS Cachan

L’École normale supérieure 
de Cachan (94) – la fameuse 
Normale sup – dispose d’un 
département design. Les par-
cours sont marqués par deux 
temps forts : la préparation 
au concours de l’agrégation 
d’arts, options arts appliqués, 
et la construction d’un projet 
de recherche dans le cadre du 
master 2 recherche en design, 
co-accrédité avec l’ENSCI-Les 
Ateliers et Télécom Paris-Tech. 
La formation est accessible 
après un concours d’entrée, 
auquel préparent l ’école 
Duperré à Paris et quatre 
lycées : La Martinière-Diderot à 
Lyon, Rive-Gauche à Toulouse, 
Alain-Colas ESAAB à Nevers 
et Hemingway à Nîmes. w 

(1) fondation cultureetdiversite.org.

« J’ai été surprise par les moyens mis à la 
 disposition des étudiants »
Parcours. « Après mon bac ES option arts plastiques, j’ai fait une MANAA 
[mise à niveau en arts appliqués], puis un BTS [brevet de technicien 
supérieur] design option “graphisme, édition et publicité”. Je pensais 
que le BTS suffirait pour devenir graphiste. J’ai réalisé qu’il me fallait 
plus de temps pour développer un univers et comprendre les règles du 
graphisme. J’ai donc passé deux concours et décroché l’ESAD [École 
supérieure d’art et design] Grenoble-Valence. »

Des moyens à gogo. « À mon arrivée, j’ai été surprise par les moyens 
mis à disposition : de nombreux professeurs, plusieurs ateliers, du maté-
riel varié, et des professionnels qui intervenaient dans les workshops. 
L’approche pédagogique est différente : l’enseignement repose sur la 
déduction progressive et non sur des cours à valider avec un apprentis-
sage classique. Les écoles d’art offrent un temps long pour travailler. » 

Ses conseils. « Il faut rester curieux ! Les étudiants doivent se demander en permanence quelle 
curiosité les a poussés à venir dans une telle école. Cette réflexion nourrira ensuite leur travail 
personnel, qui occupe une place importante dans les cours. » JC

Lucile 
Bataille, 
30 ans, diplômée  

de l’ESAD  

Grenoble-Valence
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+
Pour vous 

entraîner, 

pensez par 

exemple aux 

cours municipaux 

pendant l’année 

scolaire et l’été.

Conseil
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7 RENDEZ-VOUS  

DANS TOUTE LA FRANCE

À VOS AGENDAS
	SALONS DES FORMATIONS ARTISTIQUES,  
 COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

 •  BORDEAUX 

  SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

 • MARSEILLE

  SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

 • LYON

  SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

 • RENNES 

  SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

 • NANTES

  SAMEDI 12 JANVIER 2019

 • TOULOUSE

  SAMEDI 19 JANVIER 2019

	SALON DES FORMATIONS ARTISTIQUES

 • PARIS

  12 – 13 JANVIER 2019

INSCRIPTION GRATUITE SUR 

©
 P

h
o

to
 :

 A
le

xi
s 

Li
m

o
u

si
n

SALON DE
RÉUSSIR SON ORIENTATION ET SES ÉTUDES

LICENCE PROFESSIONNELLE 
MÉTIERS DE LA SCÈNE 

LYRIQUE
Formation aux métiers de 
régisseur de scène, régisseur 
d’orchestre, chargé de production, 
bibliothécaire musical

LICENCE PROFESSIONNELLE 
ACCOMPAGNEMENT DES 

PUBLICS ET PARTENARIATS 

DANS LE SPECTACLE VIVANT

Formations en alternance

LICENCE PROFESSIONNELLE 

Renseignements

WWW.CFA-OPERAORCHESTRE.FR

03 83 85 33 20 | cfa@opera-national-lorraine.fr 

CFA des métiers des arts de la scène | Opéra national de Lorraine 

1, rue Sainte-Catherine | 54 000 Nancy



Formations artistiques

Arts du spectacle
L’univers du spectacle est aussi attirant qu’exigeant. Les conditions de travail y sont souvent diffi ciles, 

et les places rares. Talent et patience sont des qualités à développer… en passant par une école.

V
ous rêvez d’arpenter les 
planches d’un théâtre ? 
Sachez que le ministère 

de la Culture répertorie 33 éta-
blissements d’enseignement 
supérieur du spectacle vivant 
délivrant plus de 40 diplômes 
de musique, danse, théâtre, arts 
du cirque. L’admission se fait 
sur concours, mais il est possible 
 d’entrer par une VAE (validation 
des acquis de l’expérience). Il 
existe aussi des classes prépa-
ratoires, comme à l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne (42), 
pour les arts  dramatiques. 

Pour les comédiens, 

le concours du CNSAD

Si vous souhaitez devenir comé-
dien, ne ratez pas les journées de 
juin du CNSAD (Conservatoire 
national supérieur d’art drama-
tique), à Paris. Vous pourrez voir 
les élèves sur scène, discuter avec 
eux ou leurs professeurs, et glaner 
des conseils pour le concours. 
Pour vous y présenter, vous devez 
avoir suivi une formation théâ-
trale intensive d’au moins une 
année dans un conservatoire à 
rayonnement régional, départe-
mental, communal ou intercom-
munal, ou dans un cours d’art 
dramatique privé. Sachez que  
certains conservatoires se sont 
associés à des universités pour 
diplômer leurs élèves à bac + 3. 
Le ministère de la Culture a signé 
avec dix écoles de théâtre une 
charte baptisée « Plate-forme 
pour la formation du comédien » 
qui offre certaines garanties. 
Outre le CNSAD, deux autres 

+
N’attendez pas  ! 

Entraînez-vous 

sans relâche 

dans votre 

discipline, 

et ce, dès le plus 

jeune âge.

Conseil
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établissements publics font 
 partie des signataires : l’École 
supérieure d’art dramatique du 
Théâtre national de Strasbourg 
(67) et l’ENSATT (École natio-
nale supérieure des arts et tech-
niques du théâtre), à Lyon (69). 
La première accueille 45 élèves 
répartis sur deux promotions. Elle 
forme des comédiens, des régis-
seurs, des scénographes, des met-
teurs en scène, des dramaturges. 
La seconde, sous tutelle du minis-
tère de l’Éducation nationale, 
propose aussi des formations 
pour devenir réalisateur lumière, 
réalisateur son ou administrateur 
du spectacle vivant.
Autres écoles signataires : 
l’ESTBA (École supérieure de 
théâtre Bordeaux-Aquitaine), 
l’École du Théâtre national de 
Bretagne, à Rennes (35), ou 
encore l’ESAD (École supérieure 
d’art dramatique), à Paris…

Les futurs circassiens 

et danseurs ont le choix

Pour la danse, le ministère de la 
Culture répertorie 16 établisse-
ments publics d’enseignement 
supérieur, dont l’École de danse 
de l’Opéra national de Paris et le 
CNSMD (Conservatoire natio-
nal supérieur musique et danse) 
de Paris et de Lyon, où les élèves 
suivent cinq ans d’études. 
Quant au cirque, l’École natio-
nale des arts du cirque, à Rosny-
sous-Bois (93), l’Académie Fra-
tellini, à Saint-Denis (93), ou le 
Centre national des arts du cirque 
(CNAC), à Châlons-en-Cham-
pagne (51), proposent un cursus 

en trois ou quatre ans menant au 
DNSP (diplôme national supé-
rieur professionnel) d’artiste de 
cirque (niveau licence). 
Enfin, pour les férus de marion-
nettes, l’ESNAM (École natio-
nale supérieure des arts de la 
marionnette)-IIM (Institut 
international de la marionnette), 
à Charle ville-Mézières (08), offre 
une formation gratuite (équiva-
lent licence) en trois ans.

Des cursus universitaires 

Plus d’une vingtaine d’universités 
proposent des licences en arts du 
spectacle avec des spécialités en 
danse et théâtre, à l’instar de la 
licence arts du spectacle, option 
cinéma, danse et théâtre à Stras-
bourg, ou de la licence d’études 
théâtrales à la Sorbonne- 
Nouvelle, qui dispense une for-
mation théorique en arts du spec-
tacle. Le plus : les étudiants 
peuvent bénéficier d’une bourse 
et la scolarité y est quasi gratuite. 

Pour se présenter 

au concours 

du Conservatoire 

national supérieur d’art 

dramatique, à Paris, 

il faut avoir suivi 

une formation théâtrale 

d’une année au moins 

dans un conservatoire 

ou un cours privé.
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FORMATIONS 
AUX MÉTIERS 
du CINÉMA, 
du SON et
du FILM 
D’ANIMATION

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

www.esra.eduEnseignement supérieur technique privé

Paris 

Diplômes visés par l’État à BAC +3 et BAC +5

Titres certifiés RNCP Niveau II



Formations artistiques

Audiovisuel et cinéma
Avec plus de 220 longs-métrages produits en 2017, le secteur audiovisuel se porte bien. Passer 

par une école spécialisée fournit de solides compétences et des contacts indispensables. 

L
e cinéma français peut 
être optimiste. Outre que 
la production de films 

100% d’initiative française est 
foisonnante, c’est celui qui en 
Europe résiste le mieux à la 
concurrence du cinéma amé-
ricain. Est-ce pour autant un 
secteur qui embauche ? Selon 
l’Observatoire de la production 
audiovisuelle et cinémato-
graphique, il affiche une forte 
croissance tant pour les emplois 
en CDI que pour les équivalents 
temps plein. En revanche, l’acti-
vité reste très précaire : plus de 
80 % des salariés ont un CDD.

BTS et licences 

Le BTS (brevet de technicien 
supérieur) métiers de l’audio-
visuel est un bon début après 
un bac S. Orienté « télé », ce 
diplôme permet de poursuivre 
en école de cinéma. Pour ceux 
qui n’auraient pas le bac S, des 
établissements (à Corbeil- 
Essonnes, Marseille, Nancy, 
Sarlat…) proposent une année 
de MANCAV (mise à niveau en 
cinéma audiovisuel).
Il existe des licences préparant 
aux métiers du cinéma dans 
plusieurs universités, à Paris,  
ainsi qu’à Paris-Est Marne-la-
Vallée (77), Lille 3 (59) et Mont-
pellier 3 (34)… Toulouse- Jean-
Jaurès (31) a, de son côté, créé 
une école publique, aujourd’hui 
réputée : l’École supérieure de 
l’audiovisuel. Au total, en France, 
une vingtaine de licences dis-
pensent un enseignement dans 
le domaine du cinéma. 

Public ou privé

Deux écoles publiques sont très 
reconnues dans le milieu du 
cinéma : la Fémis (École natio-
nale supérieure des métiers 
de l’image et du son), à Paris, 
et l’ENS (École nationale 
supérieure) Louis-Lumière, à 
Saint-Denis (93). Accessibles 
sur concours après un bac + 2, 
elles sont très sélectives : la 
Fémis admet environ 5 % des 
candidats (1 274 inscrits pour 
63 admis en 2017) ! Pour se pré-
parer aux concours, il est pos-
sible de passer par une année de 
prépa « audiovisuel ». 

Beaucoup d’écoles privées 
offrent aussi une formation 
de qualité, comme l’ESRA 
(École supérieure de réalisa-
tion audiovisuelle), à Nice (06), 
Paris et Rennes (35) ; le CLCF 
(Conservatoire libre du cinéma 
français), à Paris ; 3IS à Bor-
deaux (33) et Élancourt (78) ; 
EICAR (École internationale 
de création audiovisuelle et de 
réalisation), à Saint-Denis ; INA 
sup, à Bry-sur-Marne (94) ; Le 
Fresnoy, à Tourcoing (59)…
Pour choisir son établissement 
parmi les quelque 130 écoles de 
cinéma et d’audiovisuel, il faut 
regarder s’il possède des équi-
pements récents et des caméras 
à disposition. La reconnaissance 
de l’école par l’État est un 
autre critère à retenir, ainsi que 
l’inscription de la formation au 
RNCP (Répertoire national 
des certifications profession-
nelles), qui attribue un niveau 
d’aptitude professionnelle à un 
titre. Enfin, plus une école est 
ancienne, plus elle comptera de 
diplômés qui aideront les étu-
diants à trouver des stages.

Attention aux coûts !

Le montant des frais de scola-
rité varie de 6 000 à 8 000 € par 
an sur deux ou trois ans. L’alter-
nance est un moyen de financer 
ses études : l’EMC (École supé-
rieure des métiers de l’image, du 
son et du Web) à Malakoff (92), 
le Cifacom à Paris et EICAR 
offrent cette possibilité. L’étu-
diant ne paie aucuns frais et est 
rémunéré par l’entreprise ! w

+
Pensez

aux classes  

préparatoires 

littéraires 

(hypokhâgne-

khâgne),  

option cinéma.

Conseil
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L’ENS Louis-Lumière  

à Saint-Denis dispense 

un enseignement dans 

trois sections (cinéma, 

photographie, son) 

couronné par un diplôme 

de niveau bac + 5, conférant 

le grade de master.

n 28



ESEC-ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’ÉTUDES
CINÉMATOGRAPHIQUES
PARIS

Formations professionnelles (niveau II / licence-maîtrise) 
RÉALISATION / SCÉNARIO / PRODUCTION / MONTAGE SFX /  

2 années d’études + stages professionnels

Accès post bac par une année préparatoire additionnelle

21 rue de Cîteaux F-75012 Paris / t.+33 (0)1 43 42 43 22 / info@esec.edu

enseignement supérieur libre

www.esec.edu

Possibilité de bourses d’études pour les nouveaux 
étudiants de la classe préparatoire

PROCHAINES JOURNÉES PORTES OUVERTES : SAMEDI 26 JANVIER,
SAMEDI 16 FÉVRIER, SAMEDI 16 MARS ET SAMEDI 13 AVRIL 2019



Je me vois bien 
devenir médecin…
mais l’architecture 
me tente aussi…





Formations artistiques

Design
Vous rêvez de fabriquer des objets aussi utiles que beaux ? Le métier de designer varie selon  

les secteurs. La formation vise à développer les compétences artistiques et surtout techniques.

D
emandez à dix designers 
de définir leur métier 
et  vous obtiendrez 

dix définitions », s’amuse Pierre 
Garner, cofondateur d’Elium 
Studio, une agence de design à 
Paris. Si le secteur automobile a 
longtemps été le plus gros recru-
teur de designers, aujourd’hui, 
tous les secteurs font appel à ces 
professionnels qui savent joindre 
l’utile à l’agréable. Tant et si bien 
que l’APCI (Agence pour la 
promotion de la création indus-
trielle) dénombre pas moins de 
11 métiers différents. Parmi les 
moins connus, citons le designer 
culinaire, le designer sensoriel ou 
encore l’éco-designer. 
À la fois curieux, rigoureux et 
créatif, le futur designer devra, 
idéalement, avoir suivi une for-
mation longue. Mais dans quel 

établissement ? On compte plus 
de 70 écoles de design produit 
en France. Pour faire partie des 
meilleures, trois ingrédients : des 
partenariats avec les industriels, 
des doubles diplômes et une 
ouverture à l’international. 

Des écoles de renom

Parmi les établissements les 
plus réputés, on trouve à Paris 
l’école Boulle, l’ENSAD (École 
nationale supérieure des arts 
décoratifs), l’ENSCI (École 
nationale supérieure de créa-
tion industrielle)-Les Ateliers, 
l’ENSAAMA Olivier-de-Serres, 
l’École de design Nantes-Atlan-
tique, à Nantes (44), ou encore 
l’école Strate, à Sèvres (92). 
L’ENSCI-Les Ateliers forme 
les étudiants à la technique dans 
les studios de création (art et 

design sonore, arts plastiques, 
graphisme, vidéo). Ils atteignent 
de plus un niveau de réflexion 
élevé dans des domaines aussi 
variés que les sciences humaines 
et les nouvelles technologies. 
L’école Strate, appartenant au 
réseau Studialis, qui regroupe 
47 écoles de référence dans le 
monde, est spécialisée dans les 
transports et leader de cette 
spécialité en France. L’École de 
design Nantes-Atlantique béné-
ficie du réseau d’entreprises de la 
chambre de commerce et d’une 
ouverture sur l’international. 
Elle propose d’ailleurs un cycle 
master délocalisé à l’école des 
beaux-arts de Shanghai (Chine). 
L’ENSAAMA Olivier-de-Serres 
a, elle, noué des accords presti-
gieux avec le Comité Colbert 
(Dior, Guerlain, Hermès…) et le 
Central Saint-Martins College of 
Art and Design de Londres. 

Transdisciplinarité

Les cursus d’ingénieur-designer 
et de designer-manager sont très 
prisés des recruteurs. Sachez 
aussi que quatre écoles (Boulle, 
Duperré, ENSAAMA Olivier-
de-Serres et Estienne) propo sent 
un diplôme de design en com-
mun transdisciplinaire au niveau 
master, baptisé post-DSAA. 
D’autres établissements cotés 
proposent aussi des cursus spéci-
fiques en design, comme l’ISD 
Rubika, à Valenciennes (59), 
l’école Camondo, à Paris (75), 
l’ESAD (École supérieure d’art 
et de design) à Reims (51) et 
Saint-Étienne (42). w 

+
Vérifiez que 
l’école propose 
des périodes  
de stages assez 
longues pour que 
vous puissiez 
découvrir le métier 
et développer 
votre réseau.

Conseil
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Les écoles de design 

s’ouvrent à l’international, 
à l’instar de l’École de 
design Nantes-Atlantique, 
qui a délocalisé un master 
à Shanghai.

n 32





Graphisme
Pour créer des affiches, une maquette de journal, un emballage  

ou les pages d’un site Internet, il faut un goût certain pour  

le dessin, des compétences techniques et beaucoup de rigueur.

S
alariés ou indépen
dants, les profession
nels de la communica

tion graphique expriment leurs 
talents sur des supports variés : 
affiches, emballages, livres, 
magazines, sites Internet… 
Créativité et méticulosité sont 
des qualités indispensables. 

Des écoles très sélectives

Les écoles formant au gra
phisme sont nombreuses. 
On en compte plus de 170 en 
France. Certaines sont répu
tées, comme l’école de l’image 
Gobelins, l’ENSAD (École 
nationale supérieure des arts 
décoratifs), l’école Estienne 
et l’école Penninghen (toutes 
à Paris). L’école de l’image 
Gobelins attire chaque année 
des centaines de candidats à 
ses concours. Celui de la filière 
« concepteur et réalisateur de 

films d’animation » – la plus 
connue – ne retient qu’un can
didat sur vingt, mais ce n’est pas 
la seule filière ! Depuis deux 
ans, elle est la première école au 
monde en cinéma d’animation, 
selon le classement Animation 
Career Review. En 2018, elle a 
créé une prépa dédiée à l’ani
mation et une autre consacrée 
aux métiers de l’image.
L’ENSAD, membre de la CGE 
(Conférence des grandes 
écoles), est publique. Elle pra
tique un recrutement ultra 
sélectif et a d’importants moyens, 
avec 19  ateliers techniques 
(animation, bois ou textile), 
encadrés par des techniciens. 
Créée au xixe siècle pour 
préparer l’entrée à l’ENSBA 
(« les BeauxArts » de Paris), 
l’école Penninghen a la répu
tation d’être très exigeante, 
et les étudiants qui en sortent 

ont un niveau technique qui 
impressionne les agences de 
publicité. Elle mise aussi sur 
son ouverture à l’international 
et son réseau d’anciens élèves. 
Appréciée des professionnels, 
l’école Estienne est notam
ment axée sur les métiers de 
l’édition et de l’imprimerie. 
D’autres établissements très 
cotés existent, comme l’ECV 
(École de communication 
visuelle), présente dans cinq 
villes : AixenProvence (13), 
Bordeaux (33), Lille (59), Nantes 
(44) et Paris. Citons également 
l’ENSAAMA (École nationale 
supérieure des arts appliqués 
et des métiers d’art) Olivier
deSerres, plus connue pour 
son design produit, et LISAA 
(Institut supérieur des arts appli
qués), à Bordeaux, Paris, Nantes, 
Rennes et Strasbourg.

Cap sur l’international

La tendance est d’ouvrir des 
campus à l’étranger. L’école 
de dessin ÉmileCohl, à Lyon 
(69), ouvrira une classe prépa 
à Kunming, au sud de la Chine, 
à la rentrée 2019, et projette 
de créer une nouvelle école à 
Los Angeles d’ici à la fin 2020. 
Intuit.lab, à Paris et AixenPro
vence, possède une antenne à 
Bombay, en Inde, depuis 2010, 
et son adhésion à l’association 
internationale Cumulus facilite 
les échanges de ses étudiants.
Enfin, si les recruteurs sont 
attachés aux fondamentaux 
(dessin, peinture, culture 
graphique), ils apprécient les 
établissements tels qu’Eart
sup, à Bordeaux, Lille, Lyon, 
Montpellier, Nantes, Paris et 
Toulouse, et l’école Gobelins, 
qui ont pris le tournant du 
numérique. Pour intégrer ces 
cursus très sélectifs, créativité et 
ténacité sont les maîtres mots. w

Formations artistiques

+
Pour les 

passionnés  

de BD, pensez  
à des écoles 
comme Cesan 
ou Jean-Trubert, 
à Paris, et l’EESI 
(École européenne 
supérieure 
de l’image) à 
Angoulême (16)  
et Poitiers (86).

Conseil
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Intégrer l’ENSAD (École 
nationale supérieure 
des arts décoratifs), plus 

communément nommée 

les Arts déco, nécessite 

créativité et ténacité. 
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// Métiers du son

// Graphic design
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// Animation jeux vidéo

// WEB & développement
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Formations artistiques

Mode
Du styliste au directeur artistique en passant par  

le chef de produit, ils sont nombreux à faire la mode. 

Nos conseils pour trouver votre formation sur mesure. 

L
es métiers de la mode sont 
variés et attirent toujours 
les jeunes, fascinés par 

cet univers. Pour percer, pas de 
recette miracle, même si une sen-
sibilité artistique, de la créativité 
et de la curiosité sont vivement 
conseillées. 

Plus de 80 métiers
Dans l’univers de la mode, il y a 
des emplois pour ceux qui ont 
la fibre d’un créateur, d’un desi-
gner, d’un ingénieur, d’un ma na-
ger… La Fédéra tion de la haute 
couture et de la mode (FHCM) 
a ainsi identifié dans son secteur 
plus de 80 métiers différents. 
Le stylisme reste la profession 
emblématique de la mode, mais 
est loin d’être celle qui recrute le 
plus. En effet, un faible pourcen-
tage des diplômés sont embau-
chés comme stylistes. La grande 
majorité se dirige vers les métiers 
de la commercialisation (40 % 
des postes), de la produc tion 
(25 %) ou de la gestion (25 %). 
Pour se former aux professions 
de la mode, plusieurs options. 
La première : une filière courte, 
comme le CAP (certificat 
d’aptitude professionnelle). 
On en compte trois spécifiques 
à ces métiers (vêtement flou, 
vêtement tailleur et chapelier- 
modéliste), mais il en existe aussi 
dans le secteur des accessoires 
de mode. Deuxième voie : un bac 
technologique ou professionnel, 
suivi d’une formation supé-
rieure, comme le BTS (brevet 
de technicien supérieur) métiers 

de la mode-vêtement, design de 
la mode, innovation textile… ou 
le DMA (diplôme des métiers 
d’art) art du bijou ou du joyau, 
costumier-réalisateur, arts tex-
tiles et céramiques. Attention : à 
partir de la rentrée 2019, les BTS 
design et les DMA seront pro-
gressivement remplacés par le 
DNMADE. Enfin, il est possible 
de poursuivre en licence profes-
sionnelle ou en DSAA (diplôme 
supérieur des arts appliqués).

À chaque école son style
Une grande variété d’écoles 
pro posent une formation aux 
métiers de la mode. Parmi les 
plus réputées, on peut mention-
ner l’IFM (Institut français de la 
mode), l’école Duperré, l’ECSCP 
(École de la chambre syndicale 
de la couture parisienne), Esmod, 
à Paris, ou l’Atelier Chardon-Sa-
vard, à Nantes (44) et Paris. Elles 
ont toutes leur valeur ajoutée. 
L’IFM est davantage tourné 
vers le management de la mode, 
du design et du luxe, même s’il 
propose un programme création 
de mode. L’école Duperré est 
publique et axée sur la création. 
Elle dispense plusieurs forma-
tions, de la CPGE (classe prépa-
ratoire aux grandes écoles) au 
DSAA. L’ECSCP est reconnue 
pour sa technique ; ses forma-
tions vont du CAP au bac + 4. 
Esmod est plus orientée vers 
l’international ; avec 21 écoles 
dans 14 pays, elle s’est constitué 
un réseau permet tant d’effec-
tuer une partie de la scolarité à 

l’étranger. Réputé pour sa créa-
tivité, l’Atelier Chardon-Savard 
propose notamment une forma-
tion de designer de mode en trois 
ans (niveau licence), suivie d’une 
année de professionnalisation 
avec un stage de six mois. 

Un secteur en mouvement
D’autres établissements ont 
bonne presse, comme le Stu-
dio Berçot, l’ENSAD (École 
nationale supérieure des arts 
décoratifs), l’Istituto Marangoni 
et LISAA (Institut supérieur des 
arts appliqués), tous à Paris, ou 
l’université de la mode rattachée 
à Lyon 2. La tendance est au 
regroupement entre établisse-
ments. Ainsi, l’IFM et l’ECSCP 
ont fusionné en novembre 2018 
en une seule école, qui garde le 
nom d’IFM et propose des for-
mations du CAP au bac + 5.
Citons enfin l’École nationale de 
mode et matière-Paris Fashion 
School by PSL (Enamoma), 
qui a accueilli sa première pro-
motion en 2017. Elle est le fruit 
d’un partenariat entre l’ENSAD, 
Mines ParisTech et l’université 
Paris-Sciences et Lettres. w ©
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Vérifiez
la présence  

de l’école dans  

les concours  

de stylisme,  

cela atteste de  

son dynamisme.

Conseil

L’Atelier Chardon- 

Savard, à Nantes (44) 

et Paris, dispense  

une formation  

de designer de mode  

en trois ans, suivie  

d’une année de 

professionnalisation.
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Formations artistiques

Musique
Conservatoires et écoles de musique séduisent chaque année de nombreux jeunes qui pensent 

ainsi concilier leur passion et un futur métier. Mais une rude compétition est au rendez-vous…

E
n musique, la prépara
tion aux écoles supé
rieures passe exclusi

vement par des organismes 
publics chargés de l’enseigne
ment initial : les conservatoires 
locaux. Il est possible cepen
dant de compléter son appren
tissage par un cours privé.

Conservatoires et pôles 

supérieurs de musique

Les conservatoires de musique 
peuvent être communaux, inter
communaux, départementaux 
ou régionaux. Vous pouvez y ©
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Sur Internet

Les fiches 

pratiques métiers 

du site Internet de 

la Philharmonie de 

Paris passent en 

revue l’ensemble 

des formations  

et des métiers  

du quatrième art. 

Info+

 

 

 

 

 

préparer le DNOP (diplôme 
national d’orientation profes
sionnelle) de musique, parfois 
encore appelé DEM (diplôme 
d’études musicales). Paradoxa
lement, ces deux titres de fin 
de cycle ne sont pas reconnus 
mais sont indispensables pour 
se présenter aux concours des 
établissements supérieurs de 
musique et valider ensuite le DE 
(diplôme d’État).
En France, une dizaine de 
pôles supérieurs d’enseigne
ment artistique préparent au 
DNSPM (diplôme national 
supérieur professionnel de 
musicien, bac  +  2) et à une 
licence de musique en partena
riat avec une université. 
Le DE de professeur de mu
sique, quant à lui, est un titre 
de niveau II (bac + 3). Il est le 
sésame d’une carrière dans l’en
seignement de la musique. 
Les élèves les plus brillants 
pourront intégrer les CNSMD 
(conservatoires nationaux supé
rieurs de musique et de danse) 
de Paris et Lyon (69), qui pro
posent un diplôme de master en 
cinq ans, pouvant être suivi d’un 
doctorat de musique recherche 
et pratique (en trois ans).
Par ailleurs, vous pouvez étudier 
la musique actuelle dans une 
école privée. Pour cela, adres
sezvous à la Fédération natio
nale des écoles d’influence jazz 
et musiques actuelles (fneijma.
org), à la Manufacture Chanson 
(manufacturechanson.org) et 
au CIM (Centre d’informations 
musicales, lecim.com).

Cursus universitaires

La musique s’enseigne aussi à la 
fac. Pour devenir professeur de 
musique dans l’enseignement 
secondaire, un master de musi
cologie et le CAPES en édu
cation musicale et chant choral 
sont nécessaires. 
Certaines universités proposent 
des parcours mêlant pratique et 
théorie, dont RouenNormandie 
(76), avec une licence d’inter
prète en partenariat avec les 
conservatoires de Rouen et de 
Caen. Pour intervenir en mater
nelle ou en primaire, le DUMI 
(diplôme universitaire de musi
cien intervenant, bac + 3) est 
requis ; il se prépare en deux ans 
après un bac + 2 ou deux années 
d’expérience professionnelle. 

Métiers du son

Pour ceux qui se rêvent ingé
nieurs du son, il est préférable de 
commencer par un BTS métiers 
de l’audiovisuel, option métiers 
du son, ou un DMA (diplôme des 
métiers d’art) régie de spectacle, 
option son – futur DNMADE 
mention spectacle. L’école 
LouisLumière, à Paris, propose 
une spécialité son en trois ans 
(grade master), accessible après 
un bac + 2 (de préférence scien
tifique). Mais seuls 16 candidats 
sont admis chaque année.
Enfin, le CFA (centre de forma
tion d’apprentis) du spectacle 
vivant et de l’audiovisuel, à 
Bagnolet (93), délivre un titre 
(bac + 2) de régisseur de spec
tacle option plateau, lumière ou 
son, en alternance. w 

Il est indispensable  

de se former  

dans un conservatoire 

(ici, le conservatoire 

municipal d’Antibes)  

pour se présenter  

aux concours  

des établissements 

supérieurs de musique.





 Patrimoine
Le conservateur et le restaurateur sont avant tout des passionnés d’histoire de l’art.  

Quant au commissaire-priseur, il connaît le marché de l’art et le droit sur le bout des doigts.

D
opé par la fréquentation 
des musées (+ 3 % en 
deux ans selon le Centre 

de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de 
vie), le secteur du patrimoine 
se porte bien, avec près de 
100  000  employés (musées, 
monuments historiques…). 

Le conservateur

Ce professionnel des musées 
choisit et étudie les œuvres à 
exposer. L’INP (Institut national 
du patrimoine), à Aubervilliers 
(93), forme en dix-huit mois à ce 
métier après un concours où sont 
reçus un petit nombre de titulaires 
d’un bac + 3, mais surtout des 
élèves issus de l’École du Louvre, 
de l’ENS, de Paris 1… (35 admis 
sur 551 candidats en 2017). Pour 
mettre toutes les chances de son 
côté, il est possible d’intégrer une 
prépa au concours (École du 
Louvre, INP, universités telles que 
Paris 1, Lyon 2 ou Montpellier 3), 

et de consulter les corrigés des 
sujets sur le site de l’INP.

Le restaurateur

Adroit, précis, doté de solides 
connaissances scientifiques, le res-
taurateur travaille sur un chantier 
ou dans un atelier pour réparer 
les œuvres endommagées par le 
temps ou un accident… Il exerce 
pour une clientèle privée ou des 
collections publiques.
L’INP forme le gratin des restau-
rateurs, en cinq ans après le bac 
(diplôme conférant le grade de 
master). Le concours, organisé 
par spécialité (arts du feu, arts 
graphiques et livre, arts textiles, 
mobilier, peinture, photo, sculp-
ture), sélectionne une vingtaine 
de lauréats par an. Au menu : 
épreuve scientifique, dessin aca-
démique et analyse d’œuvre. Les 
épreuves d’admissibilité diffèrent 
selon les spécialités.
Autre cursus, le master de 
conservation-restauration des 

biens culturels de l’université 
Paris 1-Panthéon-Sorbonne, qu’il 
est possible de faire en deux ans, 
après une licence d’histoire de 
l’art, parcours préservation des 
biens culturels. Au choix, trois 
dominantes : méthodologie 
et pratique de la restauration, 
conservation préventive du 
patrimoine, et valeur des biens 
culturels. L’ESAD TALM (École 
supérieure d’art et de design de 
Tours, Angers, Le Mans) propose 
un cycle conservation-restaura-
tion des biens culturels, spécialité 
œuvres sculptées, à valider en 
trois ou cinq ans.
Il existe aussi un DMA (diplôme 
des métiers d’art) arts de l’habitat, 
option restauration de mobilier 
en deux ans – futur DNMADE –, 
par exemple à l’école Boulle, à 
Paris. Enfin, des établis sements 
privés proposent des formations, 
telle l’école de Condé (Paris), qui 
dispense en cinq ans un titre de 
niveau II (bac + 3/4) de conserva-
teur-restaurateur du patrimoine.

Le commissaire-priseur

Pour se présenter à l’examen 
d’accès à la formation de com-
missaire-priseur, il faut être 
titulaire d’un diplôme de droit et 
d’un autre en histoire de l’art (ou 
arts appliqués, archéologie, arts 
plastiques), ces deux diplômes 
devant être d’un niveau licence. 
Les universités Paris 2 et Paris 4 
proposent en partenariat une 
double licence droit-histoire de 
l’art en trois ans. L’admission se 
fait sur dossier scolaire et lettre de 
motivation. w

Sur le Web

Consultez le site 

de la Fédération 

française des 

professionnels de  

la conservation- 

restauration : ffcr.fr.

Info+
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Formations artistiques

L’Institut national  

du patrimoine forme  

des restaurateurs 

d’œuvres d’art en cinq ans 

après un concours  

très sélectif.
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Photographie
Le métier de photographe demande un sens esthétique certain et un sérieux bagage technique. 

Mais il y a peu de travail… sauf pour les passionnés qui sauront saisir les opportunités au vol. 

J
ournalistes, publicitaires, 
photographes de mode 
ou de mariage, artistes, 

vidéastes… les photographes 
n’exercent pas tous dans le même 
domaine. Le futur photographe 
doit d’abord se demander 
quelle voie l’intéresse. Ensuite, il 
acquerra la technique pendant 
ses études. 

En studio et sur le terrain

Quel que soit son secteur 
d’activité, ce professionnel doit 
savoir tout faire. Le journaliste 
pour une agence de presse peut 
aussi bien couvrir la Coupe 
du monde de football que la 
rentrée scolaire. À son compte, 
le photographe indépendant 
pourra réaliser des portraits 
pour des particuliers ou faire des 
prises de vue pour le catalogue 
d’un hypermarché. S’il est sala-
rié pour un labo, il aura pour 
mission d’éditer, de traiter et de 
développer les tirages. Il travail-

Sur Internet

Consultez  

la fiche métier 

« Photographe »  

sur le site 

letudiant.fr. 

Info+

 

 

 

 

 

lera ses images sur ordinateur, à 
l’aide de logiciels spécifiques. 
S’il est possible de devenir pho-
tographe sans diplôme particu-
lier, une formation est conseillée 
pour apprendre la technique et 
s’insérer dans le milieu. 
Après le bac (de préférence S, 
mais il existe aussi un bac pro 
photographie), le BTS (brevet 
de technicien supérieur) pho-
tographie se prépare dans une 
dizaine d’établissements, dont 
trois lycées publics : Auguste- 
Renoir à Paris, Jean-Rostand à 
Roubaix (59) et André-Malraux 
à Biarritz (64). Au programme 
des deux années d’études : 
apprentissage de la prise de vue 
et des techniques de laboratoire ; 
cours de commerce, de droit, de 
technologie et de gestion. 
L’ENSP (École nationale 
supérieure de la photographie), 
à Arles (13), et l’ENS Louis- 
Lumière, à Saint-Denis (93), les 
deux grandes écoles du secteur, 

proposent un diplôme confé-
rant le grade de master. Elles 
recrutent sur concours à bac + 2, 
et pour trois ans, plutôt des 
élèves issus de cursus artistiques 
à Arles et des profils scienti-
fiques à Louis-Lumière. 

Au sein des écoles  

supérieures d’art

L’ENSAD (École nationale 
supérieure des arts décoratifs) à 
Paris, comme un certain nombre 
d’ESA (écoles supérieures d’art), 
dispose d’une section dédiée à la 
photographie. Elle alterne cours 
d’histoire de la vidéo et de la 
photo, workshops et rencontres 
professionnelles. L’école de 
l’image Gobelins, qui dépend 
de la chambre de commerce de 
Paris, dispense, elle, un cursus 
en trois ans (titre de niveau II), 
accessible après un bac général, 
technologique ou professionnel. 
La sélection se fait sur concours, 
avec épreuves écrites et orales 
(présentation d’un book photo).
L’université Paris 8 dispose 
d’un parcours photographie au 
sein de la licence et du master 
arts plastiques. Au programme : 
histoire et esthétique de la 
photo, formation aux outils 
techniques… L’admission en 
troisième année de licence est 
sélective ; cette section, très pri-
sée, n’offre que 36 places par an. 
Il existe aussi de nombreuses 
écoles de photographie privées. 
Citons par exemple Spéos 
 (Photographic Institute), à Paris, 
qui propose un diplôme certifié 
de niveau I (bac + 5). w ©
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L’ENSP, à Arles,  

recrute sur concours  

à bac + 2 des étudiants 

qui obtiendront  

un diplôme conférant  

le grade de master.
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Établissement d’enseignement supérieur technique privé

ecole-travelling.comecole-travelling.com
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MONTPELLIER
Zone Fréjorgues Ouest ~ 103 rue Henri Fabre ~ 34130 Mauguio ~ Tél. 04 67 735 335

É C O L E  S U P É R I E U R E  D U  C I N É M A  E T  D E  L A  T É L É V I S I O N

BTS Audiovisuel

Cycle PRO Cinéma-TV

FX Maquillage  

Ateliers d’été


