
« Foire aux questions »



Il faut être titulaire d’un baccalauréat ou diplôme équivalent 

(diplôme de niveau 4).



Il est conseillé d’avoir une pratique artistique mais elle n’est 

pas obligatoire. Celle-ci permettra néanmoins d’appuyer votre 

motivation et vous aidera à réaliser le document personnel de 

sélection. Dans ce cas, vous pouvez suivre un cours dans une 

école d’art, une association, auprès d’un artisan d’art… 

ponctuellement (stages) ou sur une durée plus longue.



La sélection se fait à partir de Parcoursup : dossier scolaire 

(notes + appréciations) ainsi que sur une pièce complémentaire 

personnelle : "Sous une forme libre (enregistrement vidéo, sonore ou 

texte, entre 20 et 40 lignes maximum, micro blog ou TUMBLR ou 

INSTAGRAM ou autre (excepté PINTEREST). - Votre univers visuel 

(préférences - curiosités - etc.) - Vos choix culturels - artistiques -

littéraires - scientifiques - technologiques - environnementaux - Vos 

implications dans le monde associatif et/ou sportif - Votre 

compréhension du parcours et les raisons de son choix - Tout 

complément à votre libre initiative."



Il n’y a pas de quotas prédéterminés. Les bac STD2A sont favorisés, 

mais tous les bacs sont acceptés. Pour exemple (les proportions 

varient en fonction des années) : en DNMADE espace 1 et 2 cette 

année il y a : 35⁒ de STD2A, 51⁒ de bacs généraux, 2 bacs STI 

2D (option architecture et construction), un bac pro et un BMA. 
Et en DNMADE 1 et 2 matériaux-textile cette année il y a : 50⁒ 
de STD2A, 41⁒ de bacs généraux et 2 bacs pro. 



Tous les bacs peuvent prétendre à l’accès au DNMADE. Chaque 

formation comporte des compétences qui peuvent enrichir les travaux 

de groupe. Cette diversité nous intéresse. Cependant, le niveau 

attendu dans les matières générales, l’implication dans le travail 

personnel et la capacité à réaliser un mémoire de 10 000 signes (hors 

iconographie) en 3ème année, font que seuls les meilleurs éléments 

de bac pro se sentiront à l’aise dans nos formations.



Le DN MADE est un cycle de formation en trois années qui vise le 

grade de licence. Ce cursus offre à chaque étudiant la possibilité de 

construire un parcours personnel de formation adapté à son projet 

professionnel et établi sur l’offre de formation de l’établissement choisi. 

Il s’agit par conséquent de former des futurs professionnels capables, 

au sein d’une équipe pluridisciplinaire, de mettre en synergie les 

différentes interfaces qui participent à l’élaboration des processus de 

création et de fabrication d’artefacts, de produits de nature et statut 

divers dans les champs des métiers d’art et du design.

Les enseignements se composent 

de matières générales ainsi que de 

matières professionnelles selon 4 

pôles:

// Culture et humanités

// Enseignements transversaux

// Enseignements pratiques et   

professionnels

// Professionnalisation









L’emploi du temps en première année 

comporte 30 heures de cours + 15h 

d’autonomie. En seconde année il y a 

également 30 heures de cours et 18h 

d’autonomie. En troisième année il y a 24h de 

cours et 20h d’autonomie. 

Le travail personnel est important et 

matérialisé par les heures d’autonomie.

Les emplois du temps varient 

chaque année. Pour exemple voici 

celui des DN1 de cette année.

Les cours ont lieu entre 8h et 18h 

tous du lundi au jeudi et jusqu’à 

17h le vendredi.



Les évaluations se font toutes en contrôle continu (CC sur les 

tableaux suivants) sauf le mémoire MADE au S5 et le projet 

MADE au S6 qui sont évalués en contrôle continu + oraux de 

présentation devant un jury d’enseignants et de professionnels.

Une réforme vient de modifier les modes d’évaluation en 

décembre 2020: désormais il n’y aura plus de notes en 

DNMADE mais des évaluation par compétences en lien avec 

la réforme du travail. 

// 11 blocs de compétences seront à 

acquérir au cours des 6 semestres du 

DNMADE. L’évaluation se fera selon 4 

grades jusqu’à l’obtention de chaque 

compétence.

// 1. « maîtrise insuffisante » // 2. « maîtrise 

fragile » // 3. « maîtrise satisfaisante » 

// 4. « très bonne maîtrise ». 





Le DNMADE étant une formation en partenariat avec l’université 

(à Cantau avec Bordeaux Montaigne) et valant grade de 

licence, il suit le système LMD. Chaque semestre des 

crédits, des ECTS, sont attribués pour arriver aux 180 

crédits européens de la Licence. 

Ce système permet également la mobilité (entre DNMADE selon 

les cas et les places disponibles – entre formations 

européennes: partir un semestre compléter sa formation avec 

ERASMUS et/ou selon les partenariats entre établissements).







Ce diplôme permettra à l'étudiant de continuer ses études 

dans le cadre du LMD soit en université, soit vers un DSAA, 

soit vers des écoles d'architecture ou de paysage, des écoles 

d'art, des écoles de design, des formations spécifiques aux 

métiers de l’évènementiel ou du textile. 
La formation de DNMADE ESPACE peut 

amener à de nombreux métiers dans différents 

champs d’intervention :

// Architecture d’intérieur // Design d’espace

// Architecture

// Paysage

// Projets urbains

// Prospective territoriale

// Scénographie

// Design évènementiel

1// POURSUITE D’ETUDES :

2// METIERS :

2// METIERS :

La formation de DNMADE MATERIAUX - TEXTILE peut 

amener à de nombreux métiers dans différents champs 

d’intervention :

// Design textile (création de textiles)

// Graphiste textile (impression)

// Design d’objets textiles (packaging, aménagement, 

accessoires de sport)



Les projets sont abordés au sein des ateliers de création. Ils se situent 

au centre des apprentissages du DNMADE et sont le lieu privilégié de la 

réflexion et de la pratique du projet de design.

Les ateliers se subdivisent en quatre enseignements constitutifs et 

complémentaires : Techniques et savoir-faire, Pratique et mise en œuvre du 

projet, Communication et médiation du projet, Démarche de recherche en 

lien avec la pratique de projet (à partir du troisième semestre). Ils vont 

permettre à l’étudiant de mener une démarche de projet singulière et 

pertinente.

EN DNMADE ESPACE :

// micro-architecture

// architecture d’intérieur

// scénographie & événementiel

// paysage.

EN DNMADE MATERIAUX - TEXTILE :

// impression, motif : aménagement

// emploi des textiles techniques : accessoire, objet

// conditionnement de produit

// micro-architecture (en collaboration avec les 

étudiants de la mention Espace)



Exemple de projet issu des cours d’ « ateliers de création ». 

DNMADE espace 1



METTRE 

EN PLACE 

UNE 

METHODE 

DE 

PROJET

SE 

QUESTIONNER

Concevoir un 

aménagement 

de cafétéria 

avec le 

contraintes du 

covid



OBSERVER

ANALYSER



REPRESENTER

COMMUNIQUER



ARGUMENTER 

DES CHOIX

S’ORIENTER

TRADUIRE PLASTIQUEMENT 

ET SPATIALEMENT SES IDEES



CHERCHER

EXPERIMENTER



DEVELOPPER

EN 2D & 3D S’ANCRER 

DANS DES 

USAGES



DETAILLER



MAQUETTES

D’ETUDES 

DIVERSES

EXPERIMENTER EN 3D



Exemple de projet issu des cours d’ « ateliers de création ». 

DNMADE espace 2



ANALYSER / 

DIAGNOSTIQUER

Concevoir un 

refuge de 

moyenne 

montagne



EXPERIMENTER

ESQUISSER



OUVRIR LE 

CHAMP DES 

POSSIBLES



TESTER /

PROJETER

PRENDRE UN PARTI



AFFINER /

ABOUTIR 

UNE PISTE



MAQUETTES

DE DIVERS

PROJETS

DE REFUGES



Non, justement. Ce parcours aborde plutôt la façon dont les textiles se 

diffusent à travers tous les autres domaines que celui de la mode 

(accessoire, objet, bâtiment, aéronautique… etc.).



Exemple de projets issus des cours d’ « ateliers de 

création ». DNMADE matériaux - textile 1











Exemple de projet issu des cours d’ « ateliers de création ». 

DNMADE matériaux - textile 2













Exemple de projets issus du cours « outils d’expression ». 

DNMADE 1











Exemple de projets issus du cours « outils d’expression ». 

DNMADE 2



DEVELOPPER UNE DEMARCHE SINGULIERE« BAB 2050 »

Carnet d’anticipation



TESTER DES MATERIAUX / 

DES TECHNIQUES
« LA PEAU »



EXPERIMENTER / TROUVER / FAIRE

Sujet: « IL PLEUT DU 

BLEU »



Exemple de productions issues du cours « outils et 

langages numériques ». DNMADE 1



INSERTIONS

SUR 

PHOTOSHOP

SE PROJETER DANS UN ESPACE



Exemple de productions issues du cours « outils et 

langages numériques ». DNMADE 2







Chaque promotion de DNMADE compte 15 étudiants: 15 étudiants en 

DNMADE 1 espace et 15 étudiants en DNMADE matériaux-textile. 

Idem en 2ème et 3ème années.

Certains cours théoriques et/ou de matières générales sont cependant 

organisés par niveaux: soit 30 élèves de 1ère année par exemple (et 

idem en deuxième et troisième année).



La plupart des cours se déroulant en petit effectif (15 étudiants),

les professeurs connaissent bien leurs élèves (et vice-versa). Il y a 3 à 4 

professeurs de spécialité par niveau avec des bloc-horaires entre 1h30 et 4h  / 

semaine. Le suivi est important.

Les apports en début de sujets se font généralement en groupe puis le suivi 

est individuel – lorsque les projets sont individuels (certains se font en groupe: 

soit avec des étudiants de la même mention soit avec des étudiants de la 

mention complémentaire: espace < - > matériaux-textile). Enfin, les corrections 

se font généralement en groupe puis, peuvent être complétées par des 

discussions individuelles afin de s’assurer que les choses ont été bien saisies. 



En fonction des sujets et des projets proposés des sorties sont 

régulièrement organisées pour aller voir une exposition, faire une visite 

de chantier, rencontrer un professionnel, visiter une entreprise, un site de 

travail, découvrir une technique, écouter des spécialistes (conférences)… 

En cours de professionnalisation des visites d’entreprises sont également 

organisées afin d’affiner les projets professionnels des étudiants.

Malheureusement, le contexte actuel limite notre mobilité… mais des 

professionnels viennent à nous et nous faisons aussi des visites 

virtuelles.



Dans un objectif de professionnalisation il y a un stage par année de 

formation.

// 15 jours en DNMADE 1 : découvrir un métier, affiner et affirmer des choix 

professionnels.

// 6-8 semaines à la fin du DNMADE 2 : acquérir des compétences 

professionnelles.

// 6 semaines au milieu du DNMADE 3 : développer des compétences 

professionnelles. ( + 2 semaines de stage supplémentaire pour une éventuelle 

production lors du projet MADE en fin de 3ème année).

Il y a la possibilité de réaliser des 

stages en Europe avec le 

dispositif ERASMUS. 

L’établissement a également un 

partenariat avec un établissement 

au Québec pour des stages en 

DNMADE espace.



Il y a un règlement intérieur commun à tous les membres du lycée Cantau 

& un règlement spécifique pour les étudiants en post-bac. 

Il y a de nombreux étudiants dans le lycée: 8 BTS, une classe 

préparatoire et une licence professionnelle.

Certaines libertés sont permises (travail en autonomie dans les salles 

jusqu’à 20h par exemple – hors couvre-feu) mais l’assiduité est contrôlée 

par la vie scolaire.



Il y a un self-service dans le lycée et vous pouvez choisir le 

statut demi-pensionnaire.

A côté du lycée se trouve une antenne de la faculté de Pau: 

le site de Montaury : il y a donc un RU à 5mn à pied ainsi que 

des cafétérias du CROUS car il y a une résidence 

universitaire en face du lycée.Il y a aussi un internat au lycée 

(deux étudiantes de 1ère année 

et une étudiante de 2ème année 

textile y résident).



Plusieurs solutions s’offrent à vous:

- L’internat du lycée, avec ses règles et horaires.

- Les logements étudiants du CROUS, s’y prendre à 

l’avance.

- La location individuelle ou la collocation, sachant que 

celles-ci sont souvent de septembre à mai (à cause des 

locations saisonnières). 



Suivez-nous sur les réseaux !
Site internet / blog et comptes 
instagram.

@DESIGN.CANTAU

https://design-
cantau.wixsite.com/
design-cantau

@dnmadeespace_cantau

@dnmademateriauxtextile_cantau

@std2a_cantau

https://design-cantau.wixsite.com/design-cantau

