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Arts et industries culturelles 
 

En choisissant la spécialité ARTS PLASTIQUES … 
 
Quelques exemples de formations accessibles dans de ce domaine  

• Licences : arts, arts plastiques, arts du spectacle, histoire de l'art et archéologie, musicologie…  
 
• Diplômes des écoles supérieures d'art, écoles d’architectures, écoles du paysage, école du Louvre 

pour préparer les diplômes d’études en architecture, diplôme d’État de paysagiste, diplôme 
national d’art, diplôme d’État de professeur de musique, de danse, de théâtre, de cirque, …  

 
• BTS (à noter : les bacheliers professionnels sont prioritaires sur ces formations): BTS arts, design, 

métiers de l’audiovisuel, photographie  
 

• Autres diplômes professionnels : DN MADE…  
 
à Pour aller plus loin, consultez l'étape 3 du site Secondes2018-2019  
 
 
Quelques exemples de métiers au terme des formations ci-dessus 

• Architecte  
• Architecte d'intérieur  
• Designer graphique  
• Designer d’objet 
• Designer d’espace  
• Designer textile 
• Restaurateur d’œuvres d’art et d’objets patrimoniaux 
• Conservateur du patrimoine  
• Conservateur musée 
• Régisseur  
• Styliste de mode   
• Décorateur-scénographe  
• Concepteur de jeu vidéo  
• Animateur 3D  
• Webdesigner 
• Professeur des écoles ; professeur de collège et de lycée  
• Responsable de projets culturels  
• Urbaniste 
• Antiquaire 
• Archéologue 
• Commissaire priseur 



... 
 

Pour aller plus loin,  
consultez l'étape 2 du site Secondes2018-2019 

 
 

 
 

Pour plus de détails : 
https://www.institut-metiersdart.org/sites/default/files/livret-definitions-metiers-dart_0.pdf  
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Le choix :   
Quelles associations de spécialités en classe de première et de terminale, 

pour quels débouchés ? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Spécialités 
en 1ères

Arts plastiques

Matémabques

Physique chimie

Spécialites 
enTer

Arts plasbques

  Physique Chimie 

Formabons

Licences / 
Master (& 

pro)
DNA/DNSEP 
Bachelor +3
BTS, DNA, 
DSAA,  DN 

MADE 
diplômes 
d'ecole

Métiers

dessinateur BTP, 
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diplomes d'ecole

Mébers

dessinateur BTP, 
architecte, , 
géomètre, 

dessinateur 
scienbfique, 

designer (mode, 
graphique, 

industriel, mobilier, 
espace, produit) 
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Spécialités 
en 1ère

Arts plasbques

Mathémabques

Sciences et Vie de la 
Terre

Spécialités 
en Ter

Arts plastiques

Sciences et Vie de 
la Terre

Formabons

Licences / Master 
(& pro)

DNA/DNSEP 
Bachelor +3
BTS, BTMS, 

DNA,D SAA, DN 
MADE diplomes 

d'ecole

Mébers

Orthophoniste 
Prothésiste, 
didacbcien 

visuel, mébers 
d'art, paysagiste 

et art 
thérapeuthe.

Spécialités 
en 1ère

Arts plasbques

Humanités, liittérature 
et philosophie

Mathémabques

Spécialités 
en Ter

Arts plasbques

Humanités, 
lijérature et 
philosophie

Formabons 

Licences / Master 
(& pro)

DNA/DNSEP 
Bachelor +3

BTS, DNA, DSAA,  
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d'ecole
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l'animation, de la 

recherche, 
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métiers d'art
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en 1ère
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Licences / Master 
(& pro)

DNA/DNSEP 
Bachelor +3

BTS, DNA, DSAA, 
DN MADE 

diplomes d'ecole
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Médiateur culturel, 
assistante social, 

éducateur, méber de 
la communicabon, 

animabon, mébers du 
tourisme, 

journalisme, mébers 
d'art.

Galeriste, anbquaire, 
commissaire priseur, 

courber, directeur 
arbsbque, expert 

d'art

Spécialités 
en 1ère
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Langue, 
litterature et 
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étrangères

Sciences et vie 
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lijérature  et 

cultures 
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Licences / 
Master (& pro)

DNA/DNSEP 
Bachelor +3
BTS, DNA, 
DSAA, DN 

MADE 
diplomes 
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Métiers de la 
communication (attaché 

de presse, secrétaire 
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d'évènementiel, de la 
culture, des médias, de 

l'éducation, de 
l'animation,commissaire 
d'exposition et métiers 

d'art



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

spécialités 
en 1ère

Arts plastiques

Numérique et 
sciences 

informabques

Mathémabques

Spécialité 
en Ter

Arts plasbques

Numérique et 
sciences 

informabques

Formations

Licences / Master 
(& pro)

DNA/DNSEP 
Bachelor +3

BTS, DNA, DN 
MADE diplomes 

d'ecole 

Métiers

Infographiste, web 
designer, méber de la 

communicabon et de la 
culture, mébers 

arbsbques, médias.
Animateur 2D et 3D, 
designer (graphique, 
industriel, de réalité 

virtuelle, etc), 
Webmaster, graphiste, 

concepteur de jeux 
vidéos, modeleur 3D,  

storyboardeur 

Spécialité 
en 1ères

Arts plasbques

Humanité ou 
langues

Histoire 
Géographie, 

géopolibques et 
sciences polibques

Spécialité 
en Ter

Arts plasbques

Histoire Géographie,
géopolitiques et 

sciences politiques
ou

Litterature langues et 
cultures de l'antiquité

Formabons

Licences / 
Master (& 

pro)
DNA/DNSEP 
Bachelor +3

BTS, DNA, DN 
MADE 

diplomes 
d'ecole

Mébers

Mébers de la jusbce, 
journaliste, 
géographe,

urbaniste  mébers 
d'art.

Mébers de la 
communicabon et de 
la culture, mébers de 

l'animabon, de la 
recherche, tourisme, 

journalisme 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Spécialités 
en 1ère

Arts plastiques

Sciences de l'ingénieur

Mathématiques

Spécialités 
en Ter

Arts plasbques

Sciences de 
l'ingénieur

Formabons 

Licences / Master (& 
pro)

DNA/DNSEP 
Bachelor +3

BTS, DNA, DSAA,  DN 
MADE diplomes 

d'ecole

Métiers

Régisseur, 
scénographe, 

Designer 
(graphique, 

industriel, de 
réalité virtuelle, 

mobilier, espace & 
produit), 

communicabon 
imprimée, mébers 

de 
l'enseignement, 

mébers d'art



Les différentes grandes filières artistiques  
dans les études supérieures : 
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T Licence : cursus long
Licence pro et DUT 
(Diplôme universitaire 
de Technologie) : 
cursus court Li

ce
nc

e - Arts plasbques
- Arts du spectacle
- Histoire de l'art &  
Archéologie
- Conservabon-
restaurabon des 
biens culturels (à 
parbr du master)- 

Li
ce

nc
e 

pr
o/

 D
U

T 
 

- MéDers du livre
- MéDers du 
Patrimoine
- MéDers du Design
- MéDers du 
numérique
- MéDers de 
l'informaDque
- Marché de l'art
- Art thérapie

Ly
cé

es
 / 

Ec
ol

es
 

pr
iv

ée
s 1 CPGE (classe 

préparatoire aux Grandes 
Ecoles)

CPES - CAAP 
( Classes préparatoires 
aux études supérieures-
Classes 
d'Approfondissement en 
arts plastiques)

2 DN MADE (Diplôme naDonal 
des méDers d'art et du design)
14 filières possibles: 
animaDon, espace, évènement, 
graphisme, innovaDon sociale, 
instrument, livre, matériaux, 
mode, numérique, objet, 
ornement, patrimoine, 
spectacle

BTS (Brevet de technicien 
supérieur) MéDers de 
l'audiovisuel opDon méDer de 
l'image
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ES
  1

AR
T 

&
 D

ES
IG

N ENSBA (Ecole supérieure 
des Beaux Arts) 

ENSAD (Ecole supérieure 
des Arts décorabf)

ENSCI (Ecole nabonale 
supérieure de la créabon 
industrielle)

Diplômes: DNA (diplôme 
nabonal d'art) & DNSEP 
(diplome nabonal 
supérieur d'expression 
plasbque)

AR
CH

IT
EC

TU
RE

 &
 A

N
IM

AT
IO

N ENSA (Ecole nabonale supérieure 
d'architecture)

ESA ( Ecole supérieure 
d'architecture, privée) 
INSA (Insbtut Nabonal des 
sciences appliquées)

Ecoles d'animabon ou d'effets 
visuels privées: Gobelins, Art FX, 
EMCA, 

Diplômes: DSAA (diplome supérieur 
d'arts appliqués)DNA, DNSEP & 
diplômes d'écoles

EC
O

LE
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EC
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LI

SE
ES

  2

Pa
tr

im
oi

ne

ENC (Ecole des Chartres)

Ecole du Louvre
INP (Insbtut nabonal du 
patrimoine)

Diplômes: diplômes d'écoles

Co
m

m
un

ic
ab

on

CELSA (Ecole des hautes 
études en sciences de 
l'informaDon et de la 
communicaDon)

IESA (InsDtut d'Etudes 
supérieures des arts)

Diplômes: diplômes d'écoles



 
Les études supérieures artistiques et culturelles en Alsace : 

 
LES ÉCOLES : 

 
 
Liens vers les sites des différentes écoles : 
 
ENSAS : Ecole nationale supérieure d’Architecture de Strasbourg :  
www.strasbourg.archi.fr/ 
 
ESAD : Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg :  
 https://www.gralon.net/articles/enseignement-et-formation/cours/article-l-ecole-superieure-des-arts-decoratifs-de-
strasbourg-1099.htm 
 
La HEAR : Haute école des arts du Rhin (Mulhouse & Strasbourg : 
 http://www.hear.fr/ 

Ecoles 
d'ingénieurs

ENSAM
ecole supérieure 
d'Arts & Métiers

IMAC
image, mulbmédia, 

audiovisuel

ECAM
Arts & Métiers

Ecoles 
supérieures d'art 

appliqués

Boulle, Dupreré, 
Esbenne, Olivier de 

Serres à Paris

ESAAT Roubaix

Lycée La Marbnière 
Diderot Lyon

Lycée Alain Colas à 
Nevers

Les écoles d'art en Alsace

ENSAS
(Ecole nabonale supérieure 

d'architecture de Strasbourg)

architecte
DEA (diplôme d'etat 

d'architecte)

ESAD
(Ecole supérieure des arts 
décorabfs de Strasbourg)

Art, Design, Communicabon, 
et objet.

(diplôme d'école)

La HEAR
(Haute école des arts du Rhin)

Art, Design, communicabon 
graphique, scénographie, 
objet, texblle, didacbque 

visuelle et illustrabon .
(Diplôme d'école)

LISAA
(L'Insbtut supérieur des arts 
appliquées de  Strasbourg)

Designer graphique, architecte 
d'intérieur

(Bachelor et BTS)

Lycée Le Corbusier

Matériaux, innovation sociale, 
graphisme, Design d'espace, 

de produits, graphique 
(numériques : imprimés)

DN MADE

Le Lycée Ort
Mode et numérique
Mode et matériaux

DNMADE



 
LISAA : L’Institut supérieur des Arts appliqués de Strasbourg (privée) 
http://www.lisaa.com/fr/ecole/arts-appliques-strasbourg?gclid=EAIaIQobChMI34eR7Lva4QIVg-
FRCh30uw8pEAAYASAAEgKq4PD_BwE 
 
LYCEE LE CORBUSIER :  
http://www.lyceelecorbusier.eu 
 
LYCEE ORT : 
http://www.strasbourg.ort.asso.fr/DN-MADE 
http://www.strasbourg.ort.asso.fr/IMG/pdf/dnmade_synthese.pdf 
 
LES UNIVERSITES : 

 
 
Liens vers les universités d’Alsace : 
 
Université de Strasbourg 2 Marc Bloch :  
https://arts.unistra.fr/arts-visuels/ 

• 2 licences Arts visuels (arts plastiques et design) 
• 2 masters recherche (arts plastiques ou design) 
• 4 masters professionnels : Master pro Design, Master pro Multimédia, Master pro Couleur / architecture-

espace, Master pro Critique-essais 
• 2 Masters enseignement (Arts plastiques et Arts appliqués) préparant aux concours de recrutement de 

l'Education nationale (Agrégation Arts plastiques, CAPES Arts plastiques, CAPET et PLP Arts appliqués) 
• Doctorat en arts Visuels (Arts plastiques, design et architecture) 

 
Faculté des lettres, langues et sciences humaines de Mulhouse : Master professionnel : Histoire, Civilisations, 
Patrimoine parcours muséologie : 
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/histoire-patrimoines/master-parcours-museologie/ 
 
Ce parcours (après licence, conseillées Licence Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, Lettres, Humanités, Sciences sociales, 
Information et Communication.) forme des responsables patrimoniaux (musées, sites archéologiques ou mémoriels, monuments, 
villes d’art et d’histoire), capables d’assurer un niveau d’expertise et de mise en œuvre de projets en réponse aux attentes des 
collectivités territoriales et des associations gestionnaires de patrimoines et de biens culturels. 
Conservateur / directeur, régisseur d’œuvres, assistant de collections / de conservation, responsable du centre de documentation 
/ inventaire, commissaire Scénographe d’expositions, technicien des services culturels, chargé d’études documentaires. 
La formation vise une insertion professionnelle immédiate d’une part et prépare aux concours administratifs de la filière culturelle 
d’autre part. Il donne accès à la certification Guide – Conférencier. 
 

Les universités en Alsace:

Strasbourg
Université 2 Marc Bloch 

Licences et masters en Arts 
plasbques ou Design

Masters pro: Design, 
Multimédia, Couleur, 

Architecture d'espace et 
Critique Essais

Master enseignement: arts 
plasbques et arts appliqués 

préparabon aux concours de 
L'Educabon nabonale.

Doctorat en Arts visuels

Mulhouse:
Faculté des lejres, langues & 

sciences humaines

Master pro Histoire, 
civilisabons, patrimoine 

parcours muséologie


