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Cycle DNMADE

POUR RÉALISER UN MINI-STAGE DÉCOUVERTE, INFORMATIONS SUR LE SITE DU LYCÉE



Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign
DNMADE

Ébénisterie
Patrimoine, numérique et matériaux

C'est QUOI ce DIPLÔME ?C'est QUOI ce DIPLÔME ?

de s’engager dans la démarche de projet,
de concevoir et réaliser des meubles-
objets,
d’établir des transversalités avec le design
et les métiers d’art,
de mettre en œuvre des techniques de
communication appropriée.

Le titulaire d’un DNMADE ébénisterie,
options patrimoine, numérique et matériaux
utilise les techniques de l’ébénisterie
contemporaine, il se nourrit des pratiques en
métiers d’art et interroge les méthodes du
design. La formation permet :

Et pour APPRENDRE QUOI ?Et pour APPRENDRE QUOI ?

patrimoine : geste et techniques
déontologiques,
numérique : projection et enjeux dans un
futur de nouvelles technologies,
matériaux : exploration de matériaux,
matériels et techniques.

Sur 3 années d’études du cycle licence
décomposé en 6 semestres et autour de
modules de découverte, d’apprentissage et
de perfectionnement, la pédagogie propose
aux étudiants un parcours menant à
l’exigence en interrogeant les notions de :

Avec quel RESEAU ?Avec quel RESEAU ?
Un réseau d’ateliers des métiers d’art,
d’entreprises ou d’établissements variés est
mis à disposition pour les projets et stages.
Plus de 70 % de nos anciens étudiants
participent activement à la constitution de
ce carnet d’adresses.

MASTER universitaire
Écoles Supérieures d’Arts Appliqués du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche
Écoles Supérieures d’Arts du Ministère de
la Culture

Secteurs professionnels englobant des
activités de création, de conception et de
production.

Poursuite d’études

Vie active

Et APRÈS le DIPLÔME ?Et APRÈS le DIPLÔME ?

Sur parcours sup, la formation dispose d’une
capacité d'accueil de 15 étudiants par niveau.
A noter, l’établissement propose la
restauration et l’internat, ouvert aux
étudiants du dimanche soir au vendredi.

Comment POSTULER ?Comment POSTULER ?

Il s’adresse à des bacheliers issus de
formations technologiques, générales, ou
professionnelles et aux élèves de brevet des
métiers d’art.

C'est pour QUI ?C'est pour QUI ?


