Arts Culrure

Arts Culture
Les

mots-clés du domaine

Art dramatique, arts du spectacle, arts plastiques, musique,
audiovisuel, arts graphiques, arts appliqués, design, décoration, artisanat d’art, métiers de la culture, patrimoine...

u Établissement public
n Établissement privé sous
❖
s
●

▼

contrat
Établissement privé hors
contrat
Établissement privé reconnu
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
CFA (Centre de formation d'apprentis)

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire
CP En contrat de professionnalisation
en vidéo sur www.nadoz.org
Les adresses sont en fin de guide p 58.

Vous trouverez un index des formations
à la page 80.
Les classes préparatoires aux grandes
écoles se trouvent page 52.

Arts du spectacle
Audiovisuel

DU (Diplôme d'université)
ÔÔRecrutement bac + 2

Musicien intervenant
u 35 Rennes CFMI, 2 ans
Univ. Rennes 2 S

Licence
Arts
u 29 Brest UFR lettres et sciences
humaines faculté Victor Segalen
Univ. de Bretagne Occidentale S

Arts du spectacle
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,

communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
études cinématographiques
études théâtrales
l
l

Musicologie
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,

communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
musique et musicologie
musicien interprète
l
l

BTM (Brevet technique

des métiers)

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Photographe
l 35 Bruz CFA de la chambre de

Licence pro
En 1 an après bac + 2

Gestion de projets et structures
artistiques et culturels
u 35 Rennes IUT Univ. Rennes 1 S

métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
- Faculté des Métiers, 3 ans A

Parcours
gestion de la production audiovisuelle,
multimédia et événementielle (GPAME)

Formation
complémentaire

Techniques du son et de l'image
u 22 Saint-Brieuc UFR arts lettres

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Son et éclairage en spectacle
vivant
n 22 Saint-Brieuc Lycée polyvalent

Sacré-Coeur La Salle S
Admission : titulaire (conseillé) d'un
baccalauréat. Expérience souhaitée
dans les domaines du son, de la
musique ou du spectacle. Admission
sur dossier et entretien.

BTS
Métiers de l'audiovisuel option
métiers de l'image/option métiers
du montage et de la postproduction/
option métiers du son
n 29 Lesneven Lycée Saint-François
Notre-Dame A

l

communication (site de Saint-Brieuc)
Univ. Rennes 2 S ou CP
Parcours
convergence internet audiovisuel
numérique (CIAN)
l

Autres formations
ÔÔRecrutement bac

Certificat supérieur de formation
professionnelle de montage vidéo
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de
scolarité : 12 760 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Certificat supérieur de formation
professionnelle de photographie
Certificat d'école
v 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de
scolarité : 12 960 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.
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Chef opérateur du son options
son audiovisuel, son musical,
sonorisation

Classe de mise à niveau pour BTS
arts appliqués des établissements
publics ou sous contrat (Manaa) !
u 22 Tréguier Lycée polyvalent

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 3 ans,
coût total de scolarité : 22 710 € (en
2017-2018) S
Admission : sur concours, 4 épreuves
(2 écrites et 2 orales).

Joseph Savina S
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S
n 29 Quimper Lycée polyvalent
Le Paraclet S

Diplôme national supérieur
professionnel de comédien

Classe de mise à niveau privée pour
BTS arts appliqués
v 35 Rennes Ecole de design de

Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
s 35 Rennes Ecole supérieure d'art
dramatique du Théâtre National de
Bretagne, 3 ans S
Admission : entrée sur concours après
un an de formation en art dramatique
ou de pratique théâtrale ; prochain
concours en 2018.
Inscriptions : ouverture fin 2017.

Diplôme national supérieur
professionnel de musicien
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
u 35 Rennes PESSV (Pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant), 3 ans S
Admission : concours sur épreuves écrites
et orales après bac + DNOP ou DEM.

Réalisateur audiovisuel options
cinéma, télévision, image, montage,
production
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 3 ans,
coût total de scolarité : 22 710 € (en
2017-2018) S
Admission : concours, 4 épreuves, deux
écrites et deux orales.

Technicien audiovisuel
Certification : niveau 3 (bac + 2)
v 35 Rennes ESRA Bretagne, 8 mois,
coût total de scolarité : 8 000 € (en 20172018) S
Admission : lettre de motivation,
entretiens, QCM de culture générale et
technique pour bac.

Arts plastiques
Arts appliqués Arts
graphiques Design

Bretagne, coût total de scolarité : 5 100 €
(en 2017-2018) S

Formation
complémentaire

Spécialisation ou complément de
formation en 1 an après un premier
diplôme.
ÔÔRecrutement bac

FCIL Restauration de meubles
anciens
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin S
Admission : sur dossier, après BMA ou
bac pro ébéniste.

MC Peinture décoration
t 22 Plérin CFA du bâtiment des
Côtes d'Armor A

Bac pro

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

Artisanat et métiers d'art option
communication visuelle plurimédia
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin,

2 ans S

BMA (Brevet des métiers
d'art)

ÔÔRecrutement à bac

Ebéniste
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin S

Mise à niveau

Admission : préparation en 2 ans pour
titulaires du bac ou équivalent.

Année préparatoire à un certificat
d'école d'art
v 35 Rennes Ecole Pivaut, coût total

Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès S

de scolarité : 3 800 € (en 2017-2018) S
v 35 Rennes LISAA, coût total de
scolarité : 6 190 € (en 2017-2018) S
v 35 Rennes MJM, coût total de scolarité : 4 980 € (en 2017-2018) S

Admission : préparation en 1 an pour
bacheliers titulaires du CAP Horlogerie
obtenu en 1 an.

Année préparatoire aux concours
des écoles supérieures d'art
u 22 Saint-Brieuc Ecole municipale

Certains diplômes professionnels sont
accessibles après le bac avec une
durée de formation réduite.

des beaux-arts Emile Daubé S

Année préparatoire en dessin
narratif
Certificat d'école
v 35 Rennes Ecole Pivaut, 1 an, coût
total de scolarité : 3 800 € (en 2017-2018) S
Admission : bac ou niveau bac ;
entretien avec présentation d'un
dossier de travaux personnels (dessins,
peintures..), d'une lettre de motivation
et du dossier scolaire.

CAP

Arts du bois option marqueteur
u 29 Landerneau Lycée et SEP
de l'Elorn, 1 an S
Admission : bac.

Ebéniste
t 35 Fougères CFA de la chambre de

métiers et de l'artisanat d'Ille et Vilaine
- Faculté des métiers, 1 an A
Admission : bac général.

Horlogerie
u 35 Rennes LP Jean Jaurès, 1 an S

DNA

Ecole européenne supérieure
d’art de Bretagne

Admission : titulaires d'un bac.

Diplôme national d'art option art
u 29 Brest EESAB S
u 29 Quimper EESAB S
u 35 Rennes EESAB S
u 56 Lorient EESAB S

L’EESAB comprend quatre sites à
Brest, Quimper, Rennes et Lorient.
• Les diplômes délivrés :
- le DNA (diplôme national d’art),
à bac + 3, avec trois options, art,
communication, design ;
- le DNSEP (diplôme national supérieur
d’expression plastique), à bac + 5, avec
les mêmes options.
La 1re année de formation est commune
aux trois options.
• L’admission, sur examen, est
commune aux quatre sites.
• Dossier d’inscription à télécharger
à partir de janvier 2018.
• Examen d’entrée du 10 au 12 avril
2018.
• Infos : www.eesab.fr

Tailleur de pierre
u 22 Quintin LP Jean Monnet, 1 an S
Admission : titulaires d'un bac.

Tapissier-tapissière d'ameublement
en décor
u 56 Auray LP Bertrand Du Guesclin,

1 an S
Admission : CAP minimum, bac.

Diplôme national d'art option
communication
u 35 Rennes EESAB S
u 56 Lorient EESAB S

Tapissier-tapissière d'ameublement
en siège
n 29 Brest LP la Croix Rouge La Salle,

Diplôme national d'art option design
u 29 Brest EESAB S
u 35 Rennes EESAB S

1 an S
Admission : bac.

BTS
Design de produits !
u 29 Brest Lycée et SEP Vauban S
Anglais
Design d'espace !
❖ 35 Rennes Ecole de design de

Bretagne, coût total de scolarité : 12 520 €
(en 2017-2018) S Anglais
n 35 Rennes Lycée Saint Martin
(quartier Sainte Geneviève) S Anglais

Design graphique option
communication et médias imprimés !
u 22 Tréguier Lycée polyvalent

Joseph Savina S
n 29 Quimper Lycée polyvalent
Le Paraclet S Anglais
❖ 35 Rennes Ecole de design de
Bretagne, coût total de scolarité : 12 520 €
(en 2017-2018) S Anglais

Design graphique option
communication et médias
numériques !
n 29 Quimper Lycée polyvalent
Le Paraclet S Anglais
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S
Anglais

DMA (Diplôme des
métiers d'art)
Horlogerie !
u 35 Rennes LP Jean Jaurès S
Admission : BMA Horlogerie

!

Licence
Arts
u 29 Brest UFR lettres et sciences
humaines faculté Victor Segalen
Univ. de Bretagne Occidentale S

Arts plastiques
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,

❖ 35 Rennes MJM, 3 ans (architecture

d'intérieur), coût total de scolarité :
18 600 € (en 2017-2018) S
Admission : sur dossier, tests et entretien
de motivation, book.

communication Univ. Rennes 2 S

Certificat d'école d'architecte
d'intérieur

Licence pro

Certificat d'école
❖ 56 Plescop IFAT, 5 ans, coût total de
scolarité : 34 000 € (en 2017-2018) S
Admission : entretien personnalisé,
présentation de book avec bac.

En 1 an après bac + 2

Métiers du design
u 35 Rennes UFR Arts, lettres,

communication Univ. Rennes 2 S
Parcours
design graphique, éditorial et
multimédia
●

DSAA (Diplôme

supérieur d'arts appliqués)

En 2 ans après bac + 2

Design mention espace/mention
graphisme/ mention produit
u 35 Rennes Lycée Bréquigny S

Autres formations
Ô Recrutement bac

Agenceur d'espace intérieur
Certification : niveau 3 (bac + 2)
❖ 35 Rennes MJM, 2 ans (décoration
d'intérieur), coût total de scolarité :
11 760 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Design et métiers d’art. Réforme en cours...

2018, une nouvelle organisation des diplômes du design et des métiers d’art
s’esquisse : la classe de mise à niveau pour BTS arts appliqués (Manaa), les BTS
Design et les DMA vont disparaître au profit d’un nouveau diplôme de niveau
bac + 3, le DNMAD.
Le Diplôme national des métiers d’art et de design (l’appellation exacte n’est pas
arrêtée à la date de rédaction de ce guide) se préparera en 3 ans après le bac, et
se déclinera en mentions et spécialités.
Cette nouvelle organisation sera généralisée au niveau national à la rentrée 2019.
Dès la rentrée 2018, la Bretagne expérimente :
• les Manaa disparaissent dans tous les établissements avec l’ouverture de la
1re année du DNMAD, mais les deux années des BTS Design continuent à fonctionner,
• sauf dans les lycées Bréquigny, Jean Jaurès et St-Martin à Rennes (qui n’avaient
pas de Manaa) où c’est la 1re année du BTS Design graphique, du DMA Horlogerie et
du BTS Design d’espace qui est transformée en 1re année de DNMAD (la 2e année des
BTS et du DMA continuant à fonctionner).

Certificat supérieur de formation
professionnelle de réalisation 3D /
jeux vidéo
Certificat d'école
❖ 35 Rennes MJM, 3 ans, coût total de
scolarité : 19 140 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Certificat supérieur de formation
professionnelle infographie 3D
Certificat d'école
❖ 35 Rennes MJM, 6 mois, coût total
de scolarité : 4 860 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Chef de projet multimédia
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
❖ 35 Rennes Digital Campus, 3 ans,
coût total de scolarité : 21 090 € (en 20172018, 7 030 € par an) S
Admission : épreuve technique et
épreuve orale avec bac.

Concepteur de supports de
communication
Certification : niveau 3 (bac + 2)
❖ 35 Rennes MJM, 1 an (print/web
design), coût total de scolarité : 6 380 €
(en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.
❖ 35 Rennes MJM, 2 ans (communication visuelle), coût total de scolarité :
11 760 € (en 2017-2017) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Ecoles et diplômes.
Comment s'y repérer ?
Quelques repères pour éviter
de se faire piéger… Page 31

Infographiste de film d'animation
options réalisation, modélisation,
rendu et lumière / compositing 3D
et VFX
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
❖ 35 Rennes ESRA Bretagne, 3 ans,
coût total de scolarité : 22 710 € (en 20172018) S
Admission : sur concours, 5 épreuves
(2 écrites et 3 orales).

Motion design

Arts Culture

LES FORMATIONS

Certificat d'école
❖ 35 Rennes MJM, 1 an, coût total de
scolarité : 5 420 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Styliste designer mode
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
❖ 35 Rennes ESMOD international,
3 ans, coût total de scolarité : 28 800 €
(en 2017-2018, prévoir 1500 € en plus pour
les frais d'équipement ) S
Admission : entretien de motivation et
tests d'évaluation pour bac.

Styliste modéliste
Certification : niveau 3 (bac + 2)
❖ 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de
scolarité : 11 760 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien
de motivation, book.

Visual merchandiser
Certification : niveau 3 (bac + 2)
❖ 35 Rennes MJM, 2 ans, coût total de
scolarité : 10 680 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier, tests et entretien,
book.
Ô Recrutement bac + 1

Architecte d'intérieur - designer
Certification : niveau 1 (bac + 5 et plus)
❖ 35 Rennes LISAA, 5 ans, coût total de
scolarité : 29 160 € (en 2017-2018, 7 990 €
par an) S
Admission : entretien d'admission et
d'évaluation pour bac + 1 de formation
artistique .

Concepteur-designer graphique
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
❖ 35 Rennes LISAA, 2 ans, coût total de
scolarité : 14 580 € (en 2017-2018) S
Admission : bac + 1 artistique ; entretien
d'admission et d'évaluation.
Ô Recrutement bac + 2

Chef de projet en marketing
Internet et conception de site
Certification : niveau 2 (bac + 3 et 4)
● 35 Bruz Faculté des métiers de la
CCI d'Ille et Vilaine, 9 mois, coût total de
scolarité : 4 900 € (en 2017-2018) S
Admission : dossier et entretien avec
bac + 2.

Enseignement supérieur.
Postuler, s’inscrire...
Une nouvelle plateforme,
« Parcoursup », en 2018...
Page 43
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