DN MADE

MENTION GRAPHISME DESIGN D’IDENTITÉ ET MÉDIATION NUMÉRIQUE
MENTION ESPACE CONCEPTION ET ENVIRONNEMENT MONTAGNE

Diplôme National Métiers d’Art & Design

Programme de la formation

Le Diplôme National Métiers d’Art & Design vise l’acquisition
de connaissances et compétences professionnelles
reposant sur un socle commun d’enseignement des
savoirs fondamentaux (cultures, théories) et transversaux
(méthodes et outils de création) dans les différentes
spécialités des métiers d’arts et du design.

Acquisition de solides connaissances et compétences
professionnelles dans les différentes spécialités des
métiers d’art et du design. Maîtrise conjointe des processus
de conceptualisation dans les grands champs de la création
ainsi que des processus de production/fabrication favorisant
les liens conception/création et production/fabrication/mise en
œuvre.

Conditions d’Admission et Aptitudes

� ANNÉE 1

Etudiant post bac, diplôme ou titre rncp de niveau IV.
Sélection sur dossier, lettre de motivation et cv sur Parcoursup.
La motivation du jeune est déterminante pour entrer en
formation professionnelle.

Contenu de la formation
Humanités, culture des arts, du design et des techniques,
outils d’expression et d’exploration, technologie et
matériaux, science, outils et langages numériques, langue
vivante, contexte économique et juridique, technique et
savoir-faire, pratique et mise en œuvre de projet, cours
et médiation de projet, parcours de professionalisation,
accompagnement vers l’autonomie.
ERASMUS + possible.

En scolaire dans la mention choisie
Découverte et acquisition des fondamentaux.
Fonder le socle commun à la transmission d’une culture
des métiers d’arts et design constituée de théorie, méthodes,
pratiques et modes de productions articulés à la création et
à la concrétisation de projets.
Construction d’une culture du design, scientifique et
technique commune aux différents parcours de formation.

� ANNÉE 2

En apprentissage,
3ème & 4ème semestre
Suite de l’acquisition des fondamentaux en apprentissage
dans la mention choisie.
Construire son parcours en déterminant un ou plusieurs
domaines de création.
Perfectionnement professionnel et préparation du projet.

� ANNÉE 3
Débouchés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Designer graphique, designer espace
Graphiste, Infographiste
Chargé de conception
Chargé de communication
Assistant directeur/trice artistique
Chef de projet
architecte d’intérieur
décorateur
...

En apprentissage,
5ème semestre : Préparation du mémoire : soutenance orale
6ème semestre : Préparation du PROJET
Soutenance orale.
L’étudiant détermine un champ professionnel spécifique, met
à profit l’ensemble des compétences acquises au long du
cursus et ses maîtrises techniques pour orienter son travail vers
une recherche personnelle et innovante. Le projet concentre
création, recherche et développement, il est conçu et réalisé à
un niveau professionnel en relation avec le domaine choisi par
l’étudiant.
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Présentation

Bourses

Le Lycée La Fontaine est un lycée professionnel privé
catholique, sous contrat d’association avec l’État. Il est
sous tutelle de la Direction Diocésaine de Haute-Savoie
et de Monseigneur BOIVINEAU, Évêque d’Annecy.
La communauté éducative accueille les élèves en se
référant à un projet éducatif inspiré de l’Évangile,
résolument optimiste qui vise notamment à aider chaque
jeune à se construire et à s’épanouir en tant qu’individu,
que citoyen et futur professionnel. L’accent est mis sur
la valorisation des qualités et compétences de chacun,
sur le développement de valeurs fortes telles que la
tolérance, l’écoute et l’engagement.

Le lycée est habilité à recevoir les élèves boursiers. Il suffit
de demander à l’établissement d’origine le transfert du
dossier de bourse vers le LPP La Fontaine.

Le Lycée La Fontaine, c’est :
Un enseignement concret, des périodes de formation en
entreprise, ainsi que de nombreuses sorties pédagogiques
qui contribuent à la réussite de nos élèves.
Un tremplin pour l’avenir : près de 96 % de réussite
(certaines sections à 100 %), une insertion après le lycée,
aussi bien en emploi qu’en poursuites d’études.
Le développement des filières en apprentissage et des
mobilités Erasmus+, pour une plus grande personnalisation des parcours de formation.

Conditions d’accès
Elles sont différentes selon les sections et détaillées sur
chaque fiche descriptive. Dans la majorité des cas, le jeune
passe un entretien de motivation avec la direction et parfois
une équipe pédagogique. Le dossier scolaire est étudié,
aussi bien du point de vue des résultats que des appréciations. La motivation du jeune est déterminante pour entrer
en formation professionnelle.

Transport Scolaire
Le lycée est desservi par les bus sur la ligne régulière
Annecy-Albertville avec 14 Aller/Retour quotidiens.
Les élèves peuvent bénéficier d’une prise en charge des
transports scolaires. Pour cela il faut s’inscrire auprès des
organismes concernés (mairies, compagnies d’autocars,
conseils départementaux).

Internat
L’internat est ouvert du lundi au vendredi. il peut
accueillir 80 filles et 54 garçons et dispose de
2 x 2 places pour personnes à mobilité réduite. L’internat
est réservé en priorité aux élèves résidant loin de Faverges
ou ne bénéficiant pas de transports réguliers vers le lycée.

Restauration
Depuis septembre 2018, les repas sont fabriqués sur place
à partir de produits frais, de saison et en grande partie Bio.

Formations
Les métiers du commerce et de la vente
Les métiers d’art et du design
Les métiers de la beauté et du bien-être
Les métiers de l’Aide à la Personne.

Le Lycée est situé à Faverges, à 27 km d’Annecy et 18 km d’Albertville, en direction d’Ugine-Albertville.
ALBERTVILLE
ANNECY

LPP La Fontaine
Chemin des prés d’enfer Est

LYCÉE

GIEZ

74210 FAVERGES
04 50 44 50 01

Ro

ute

d’A

nn

ec

y

Ro

u

te

FAVERGES CENTRE

b

Al

d’

contact@lpp-lafontaine.com

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
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