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BTS Design 
d’espace

Travailler 
Ce BTS forme des techniciens assistants concepteurs. Ils collaborent à 
la conception et à la réalisation d’espaces intérieurs (habitat, espace 
commercial...), d’espaces éphémères.
Doté d’une culture artistique solide et d’une grande créativité, le designer 
d’espace travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Il intervient 
particulièrement dans la phase d’élaboration et de mise en forme des projets 
de création (choix plastiques et techniques).
Le titulaire de ce BTS peut être recruté par une agence de design, un bureau 
de création intégré à une entreprise publique ou privée, une collectivité 
territoriale ou une association. 

Continuer ses études 
À l’issue d’un BTS Design d’espace, les étudiants peuvent intégrer :

Niveau bac + 2
•BTS design d’espace ; agencement de l’environnement architectural 
•DMA (diplôme des métiers d’art) arts de l’habitat ; décor architectural
Niveau bac + 3
•DNAT (diplôme national d’arts et techniques) design d’espace
Niveau bac + 4
•DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués) architecture d’intérieur et 
création de modèles ; créateur-concepteur option architecture d’intérieur 
et environnement 
Niveau bac + 5
•DNAP (diplôme national d’arts plastiques) design d’une durée de 3 ans après 
le bac, suivi d’un DNSEP (diplôme national supérieur d’expression plastique) 
design en 2 ans de Toulouse et d’Angers
•Diplôme de l’Ensad-Arts Déco spécialisé en architecture d’intérieur
•Diplômes de l’école Camondo, de l’Esag, de l’académie Charpentier, de 
l’École bleue, de l’Esail de Lyon...

Les fonctions

Designer d’espace  

La pratique professionnelle des concepteurs d’espaces s’inscrit dans le secteur 
public ou privé, dans le cadre de réalisations pérennes ou éphémères. Les 
concepteurs proposent des solutions conceptuelles, visuelles, graphiques, 
stratégiques et formelles adaptées aux problématiques de la demande.

Ils collaborent à la conception, à la mise au point et à la maîtrise d’œuvre 
de projets.

Le designer d’espace intervient dans différents secteurs d’activité économique:
•Espace architectural et urbain : l’habitat, le tertiaire, l’industriel, le 
commercial, le culturel, les loisirs...
•Paysage urbain, naturel et construit ;
•Patrimoine architectural, industriel, historique...
•Design et produits d’environnement : mobilier, luminaire, objet...
•Mise en scène : muséographie, arts de la rue, scénographie ;
•Espaces éphémères : expositions, congrès, séminaires, conventions, 
colloques, salons, décors de plateaux...

La carrière du designer s’ouvre à une pluralité de secteurs dans un contexte 
international.

× Aptitudes requises
Sensibilité, créativité, écoute, rigueur, capacité d’analyse, sens de la 
communication et de l’argumentation… Le designer d’espace doit posséder 
une solide culture générale.

× Le marché de l’emploi de la 
filière du design d’espace
Le design propose des débouchés intéressants, notamment dans les domaines 
de l’architecture d’intérieur, de la création industrielle ou du graphisme.
En France, on dénombre 30 000 designers (source : APCI). Le secteur se 
décompose en agences, en bureaux de design intégrés aux entreprises 
(salariat) et en prestataires indépendants (free-lance). La moitié des 14 000 
structures travaille dans le design de produit ; le reste concerne l’aménagement 
d’espace, le graphisme, l’identité visuelle, le packaging… La profession est 
concentrée à 70 % sur les régions Ile-de-France et Rhône-Alpes.

Source : ONISEP

Et après ?

Comment s’inscrire à la SEPR ?
1] S’enregistrer auprès de la SEPR  
(Point Info 04 72 83 27 28)

2] Retirer ou télécharger le dossier de candidature

3] Remettre son dossier de candidature : 
BTS Design d’espace
Malika BENRABAH
tél. 04 72 83 27 51
e-mail : m.benrabah@sepr.edu
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BTS
Design d’espace

à l’issue d’un Bac STI 
(option Arts Appliqués)

2 ANS

 SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

La SEPR  CFA  Centre de Formation d’Apprentis LMA
 Lycée des Métiers d’Art

 La SEPR, acteur majeur du monde de la formation 
professionnelle en Rhône-Alpes, développe le potentiel des 
professionnels d’aujourd’hui et de demain sur son Campus 
Rochaix-Feuillat, idéalement situé en zone urbaine facilement 
accessible.
Alternance (apprentissage et professionnalisation), Lycée 
professionnel, formation continue, la SEPR met en œuvre la 
solution de formation adaptée en s’appuyant sur son réseau 
de partenaires.

La SEPR c’est :
•  Des ateliers et équipements innovants, en phase avec les 

évolutions techniques des métiers.
•  Un Centre Ressources, une équipe et des outils au service 

de la pédagogie et de l’ouverture culturelle.
•  Une démarche active d’intégration de publics en situation 

de handicap (Charte H+ depuis 2011).
•  Une volonté forte de donner l’opportunité à chaque jeune 

de vivre une expérience à l’étranger.

MANAA 1 AN

à l’issue d’un Bac

Les diplômes

BTS Design d’espace
(brevet de technicien supérieur)
(niveau III) en 2 ans - formation privée hors contrat

Le BTS Design d’espace est une formation sur deux ans qui prépare les futurs 
designers à travailler dans les domaines de l’architecture d’intérieur, l’espace 
éphémère, l’événementiel et l’espace environnemental avec une ouverture 
à l’international. 

Ces deux années permettent de former des intervenants concepteurs qui 
pourront intervenir dans l’aménagement d’espaces publics, privés, collectifs, 
individuels et événementiels. Ainsi, le designer d’espace participe à la 
conception, à la mise au point et à la réalisation de projets répondant à des 
besoins et contraintes. 

H Accès à la formation  
En 2 ans après un Bac STI Arts Appliqués ou une MANAA pour les élèves 
ayant obtenu un bac. 
L’accès au BTS se fait sur dossier scolaire, entretien et présentation d’un book.   

H Durée de stage :
de 4 à 6 semaines.

G Enseignement  

Matières/ Total des heures sur les deux ans
Atelier de conception / technologie 840 h

Expression plastique 270 h

Arts visuels 120 h

Informatique appliquée 90 h

Sémiologie de l’espace et communication 60 h

Approfondissement sectoriel (facultatif) 60 h

Français 120 h

Mathématiques 120 h

Sciences physiques 120 h

Langue vivante étrangère 1 120 h

Langue vivante étrangère 2 (facultatif) 60 h

Philosophie 60 h

Économie et gestion 60 h

TOTAL heures obligatoires 1980 h, avec options 2 100 h


