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DIPLÔME NATIONAL
DES MÉTIERS D’ART ET DU DESIGN

Le DNMADE est un diplôme postbac
en trois ans de niveau 6 dans l’univers du
design.
Il confère le grade de licence, qui permet une
meilleure mobilité internationale et offre des
passerelles vers les universités et les écoles.

Accès à la formation
Le DNMADE s’adresse aux bacheliers issus
de formations technologiques, générales ou
professionnelles et aux élèves issus des diplômes de
niveau 4 des arts appliqués tels que les brevets des
métiers d’art (BMA).

Modalités de la formation
Formation en temps plein.

Trois parcours à la SEPR :
DNMADE Création en innovation sociale
Mention : Numérique
Double mineure : Graphisme / Innovation sociale

DNMADE Création, bijoux contemporains et
objets précieux
Mention : Objet
Double majeure : Objet / Matériaux

DNMADE Création et réalisation de mobilier
contemporain
Mention : Objet
Double Mineure: Matériaux/Numérique

Enseignements
Culture et humanité, transversaux (méthodologie et
technique), pratiques et professionnels.
Première année
L’année «propédeutique» est consacrée à la
découverte et à l’acquisition des outils fondamentaux
conceptuels, artistiques et techniques. Cette
première année généraliste permet de s’orienter vers
un approfondissement.

Périodes en entreprise

14 à 18 semaines de stage sur l’ensemble de la
formation : Deux semaines au deuxième semestre
et de douze à seize semaines au quatrième ou
cinquième semestre.

Mobilité à l’étranger possible

Seconde année
Approfondissement d’une spécialité majeure, qui
peut être complété par une mineure ouvrant à des
domaines et des méthodes de création différents
mais complémentaires.
Troisième année
Elle est consacrée au perfectionnement des
spécialités du parcours. Au cours de cette année,
le mémoire et le projet individuel ou collectif seront
évalués par un jury lors d’une soutenance orale.

Et après?
Poursuite d’études :
Après un DNMADE vous pourrez préparer un
diplôme de niveau 7 comme un DSAA (diplôme
supérieur des arts appliqués), dans une école
supérieure d’arts appliqués, ou un DNSEP
(diplôme national d’expression artistique), dans
une école supérieure d’art.
Insertion professionnelle :
Le DNMADE peut directement déboucher sur
l’exercice d’un métier: designer, infographiste,
ébéniste, joaillier... Des métiers très différents,
d’où la nécessité de bien choisir votre majeure
et votre mineure en deuxième année.

Comment s’inscrire ? ATTENTION ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
1] S’inscrire sur Parcoursup
2] L’inscription est validée après passage
d’un entretien.

Pour toute information complémentaire
contactez-nous au 04 72 83 27 28

Les « plus » à la SEPR
- Plus grand centre de formation
professionnelle de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

- Un espace de formation de
qualité dans un environnement
moderne et spacieux.

- Accessibilité des locaux.

INTERNATIONAL

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,
cellule sociale, aides d’urgence,
paniers alimentaires

Séminaires, visites, salons,
stages à l’étranger,
accueil d’apprenants étrangers

HANDICAP

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

Inclusion, intégration en formation,
adaptation, accompagnement et
sensibilisation

Réseau alumni la Toile SEPR, job datings,
ateliers CV, simulations d’entretiens,
entrepreneuriat, incubateur

Nos labels

Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

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

www.sepr.edu
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TALENTS
Meilleurs apprentis de France,
palmes de l’apprentissage, trophée de
l’artisanat, concours général

