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LE DN MADe GRAPHISME À GARAMONT

– Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
–  Grade de licence (BAC + 3) et la délivrance de 180 ECTS
– Établissement public
–  Deux parcours DN MADe Graphisme proposés : 

 
Graphisme en Action : Territoires d’innovation sociale 
 
Graphisme et Image : Création & diffusion



 DEUX PARCOURS



PARCOURS 1

Graphisme en Action - Territoires d’Innovation Sociale
 
–  S’engager et repenser les systèmes de communication
–  Collaborer avec des concepteurs d’innovation sociale 

et culturelle, dans des projets à dimensions citoyennes, 
culturelles ou sociales. 

–  Adopter une posture d’explorateur créateur 
–  Concevoir des actions de communication alternatives, 

de nouveaux dispositifs de communication (identitaire, 
événementiel, éditorial...), 

–  Manipuler divers outils et techniques de réalisation 



PARCOURS 1

Graphisme en Action - Territoires d’Innovation Sociale

Un parcours axé sur l’engagement citoyen ancré 
dans un territoire.







PARCOURS 2

Graphisme et Image - Création & diffusion

–  Informer, relayer un événement, présenter un nouveau 
produit, sensibiliser à une cause

–  Concevoir et créer une identité, rendre un produit unique, 
renforcer une image de marque

–  Raconter, narrer, explorer un univers
–  Synthétiser, restituer, animer, saisir en live des 

informations via le dessin (facilitation graphique)
–  Explorer des supports comme l’affiche, le packaging, 

différents objets d’édition, l’espace urbain, l’écran, 
l’enseigne, le stand, le vêtement, etc.



PARCOURS 2

Graphisme et Image - Création & diffusion
 

Un parcours axé sur l’illustration au service 
du design graphique, en tant que vecteur 
d’information, d’esthétique mais aussi d’émotion.







 LES ENSEIGNEMENTS



LES ENSEIGNEMENTS

 Sur les trois années

ll se fait par groupe de 15 étudiants par parcours.
Des enseignements plus théoriques sont dispensés en classe 
plus importante regroupant nos deux parcours  
(Action et Image).

Le nombre d’heures est dégressif au cours des trois années :
30 h en première année
27 h en deuxième année
24 h en troisième année



LES ENSEIGNEMENTS

 6 semestres

– S1 S2 S3 S4 S5 S6 
–  Système d’Unité d’Enseignement (ou UE) définie  

comme un ensemble d’Enseignements Constitutifs (EC)
– 180 ECTS
– Un mémoire en 3e année



 PROFESSIONALISATION



PROFESSIONALISATION

Trois stages 

Deux stages en première année :  
– un stage de 5 jours d’observation 
–  un stage de 2 semaines  (expérience d’observation et 

découverte d’un contexte professionnel pour définir son 
parcours)

Un stage en deuxième année :
un stage de 12 à 16 semaines en lien  
avec les compétences visées du parcours



 POURSUITE D’ÉTUDES



POURSUITE D’ÉTUDES

DSAA, Master, Licence Pro, DNSEP, FCIL…

– Illustration
– Design graphique
– Illustration scientifique
– Médias numériques
– Communication culturelle
– Stratégies et supports de communication
– Arts et technologie de l’image
– Design, médias, technologies
– Photographie



 DÉBOUCHÉS PRO.



DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 Métiers

– Designer graphique
– Directeur artistique
– Concepteur dans l’espace public
– Acteur créatif au sein d’un collectif
– Illustrateur jeunesse
– Illustrateur presse
– Métiers de la publicité (rough, storyboard, ...)
– Métiers de la gravure
– Photographie



 CANDIDATER



CANDIDATERMétiers
 
Parcoursup

– Faire ses vœux avant le 11 mars
–  Confirmer ses voeux et compléter son dossier  

avant le 8 avril
–  Les dossiers sont étudiés attentivement par l’équipe 

pédagogique
– 27 mai > réponses de la première phase d’admission 



CANDIDATERMétiers
 
Profil des candidats / Parcoursup

–  Pas de quotas, candidats issus de bac général, bac pro, bac 
technique…

–  Les lycéens issus d’un bac STD2A sont naturellement 
légitimes pour candidater en DN MADe

–  Il n’est pas demandé de suivre une classe de mise à 
niveau avant le DN MADe, la 1re du DN MAde est orientée 
sur l’apprentissage des fondamentaux

–  Le DN MADe accueille des étudiants qui souhaitent  
se réorienter



CANDIDATERMétiers
 
Passerelles et candidatures / hors Parcoursup

–  Des passerelles entre différents DNMADe (entrée en 
deuxième ou troisième année) peuvent être envisagées 
exceptionnellement 

–  Le dossier scolaire complet (bulletins BTS, bilan ECTS, 
procès verbaux, prise de contact des deux équipes 
enseignantes…) ainsi que la motivation (lettre + dossier 
graphique) seront étudiés par l’équipe pédagogique

–  Candidature à adresser à M. le Proviseur



CANDIDATERMétiers
 
Équivalences / hors Parcoursup

–  Des équivalences peuvent permettre à certains candidats 
d’accéder directement à la 2e voire 3e année de DN 
MADe, sous réserve de places disponibles 

–  Le dossier scolaire complet (bulletins BTS, bilan ECTS, 
procès verbaux, attestation de stage, …) ainsi que la 
motivation (lettre + dossier graphique) seront étudiés par 
l’équipe pédagogique

 –  Candidature à adresser à M. le Proviseur



CANDIDATERMétiers
 
Le carnet personnel et d’orientation 

–   Carnet protéiforme libre
–   Univers culturel, centres d’intérêt et curiosité du candidat
–   Pièces visuelles et/ou textuelles
–   Accessibilité sur internet via un lien



CANDIDATERMétiers
 
Lettre de motivaton

–   Intérêt pour la formation, plus spécifiquement  
pour le DN MADe de Colombes,  
pour l’art et le design 

–   Activités en lien avec la création
–   Références, inspirations



MERCI /


