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3. Bac Techno STD2A (sciences et
technologies du design et des arts
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1.1. Les CAP proposés en
Bourgogne
CAP sérigraphie industrielle
• CFA interprofessionnel La Noue (21602 Longvic)

CAP signalétique et décors
graphiques
• CFA interprofessionnel La Noue (21602 Longvic)
• Lycée René Cassin (71018 Mâcon)

1.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
CFA interprofessionnel La Noue
1 chemin de la Noue - CS 10080
21602 Longvic Cedex
Tél. : 03 80 68 48 80
e-mail : contact@cfalanoue.com
Site Internet : www.cfalanoue.com
• CAP signalétique et décors graphiques
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

• CAP sérigraphie industrielle
Centre Régional Information
Jeunesse de Bourgogne
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs - Boîte LL1
21000 DIJON

Tél. : 03 80 44 18 29
(administratif)

03 80 44 18 35
(documentation)

Fax : 03 80 44 18 45
documentation@ijbourgogne.com
www.ijbourgogne.com

www.facebook.com/crijbourgogne
www.twitter.com/crij_bourgogne

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage

Saône-et-Loire
Lycée René Cassin
49 boulevard des Neuf Clés
71018 Mâcon Cedex
Tél. : 03 85 39 53 50
e-mail : 0710048s@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc71-cassin.ac-dijon.fr
• CAP signalétique et décors graphiques
Modalité(s) de formation : formation initiale
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2. Bac Professionnel
Le baccalauréat professionnel est un diplôme de
niveau IV qui atteste d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Il permet l’entrée
dans la vie active ou la poursuite des études
notamment en BTS dans des options correspondant
au même domaine professionnel que le bac
professionnel obtenu.
Le bac professionnel se prépare en 3 ans
directement après la classe de 3ème.

2.1. Les baccalauréats
professionnels proposés en
Bourgogne
Bac pro réalisation de produits
imprimés et plurimédia option
productions graphiques
• Lycée Etienne-Jules Marey (21200 Beaune)

Bac pro réalisation de produits
imprimés et plurimédia option
productions imprimées
• Lycée Etienne-Jules Marey (21200 Beaune)

2.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée Etienne-Jules Marey
5 rue du 16ème Chasseurs
21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 83 00
e-mail : 0212045j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lycee-marey-beaune.fr
• Bac pro réalisation de produits imprimés et
plurimédia option productions graphiques
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour le contrat d'apprentissage,
l'inscription se fait au CFA interprofessionnel La Noue (1
chemin de la Noue - 21602 Longvic - 03 80 68 48 80).

• Bac pro réalisation de produits imprimés et
plurimédia option productions imprimées
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour le contrat d'apprentissage,
l'inscription se fait au CFA interprofessionnel La Noue (1
chemin de la Noue - 21602 Longvic - 03 80 68 48 80).
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3. Bac Techno STD2A
(sciences et technologies du
design et des arts appliqués)
Le Bac Techno STD2A est accessible aux élèves
ayant suivi une classe de seconde générale ou
technologique (l’enseignement d’exploration en
seconde de "création et culture design" est
conseillé), ainsi qu’aux élèves issus d’une classe de
seconde ou de première professionnelle.
Le secteur du design et des arts appliqués concerne
des domaines variés de la conception et de la
création industrielle ou artisanale :
• design graphique des médias et du hors-média
• design d'espace (architecture d'intérieur, cadre de
vie, scénographie)
• design de produits et de services (design global)
• métiers d'art dans les domaines, notamment, de
l'habitat, du décor architectural, du spectacle, du
livre, du cinéma et de l’audiovisuel, ...
Le Bac Techno STD2A permet d'accéder aux
différents BTS d'arts appliqués, aux DMA, aux
écoles supérieures d'art relevant du ministère de la
Culture, aux écoles privées d'arts appliqués.

Côte-d'Or
Lycée des métiers de la céramique Henry
Moisand
9 rue du Lycée
21110 Longchamp
Tél. : 03 80 47 29 30
e-mail : ce.0210032w@ac-dijon.fr
Site Internet : www.lyc-ceram-longchamp.fr
• Bac techno sciences et technologies design et
arts appliqués
Modalité(s) de formation : formation initiale
Enseignement d'exploration "création et culture design" en
classe de seconde.

Nièvre
Lycée de la communication Alain Colas
95 rue d'Estutt de Tracy
58000 Nevers
Tél. : 03 86 57 47 48
e-mail : 0580753d@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
• Bac techno sciences et technologies design et
arts appliqués
Modalité(s) de formation : formation initiale
Section européenne : Allemand
Section européenne : Anglais

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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4. Classes préparatoires à
l'enseignement supérieur
d'arts appliqués
Attention ! une réforme des études artistiques est
en cours.
Suppression de la MANAA (mise à niveau en arts
appliqués), des BTS en arts appliqués et des DMA
(diplôme
des
métiers
d’arts).
Ils
seront
progressivement remplacés à la rentrée 2018 et
2019 par le DNMADE (diplôme national des métiers
d’art et du design) de niveau licence (Bac+3).

4.1. Classe de mise à niveau en
arts appliqués (MANAA)
Côte-d'Or
Académie des Arts Appliqués - AAA
3 allée des jardins
Maison familiale
21800 Quetigny
Tél. : 03 80 74 33 39 ou 06 33 73 27 81
e-mail : direction@aaa-dijon.fr
Site Internet : www.aaa-dijon.fr
Etablissement privé hors contrat

• Classe de mise à niveau en arts appliqués
(MANAA)
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : formation en 1 an.
Année préparatoire destinée aux bacheliers qui n’ont pas
suivi de formation artistique pour postuler en BTS ou en
DMA arts appliqués.
Modalités de recrutement : Admission sur dossier. Tous
bacs sauf STD2A (sciences et technologies du design et
des arts appliqués).

Nièvre
Ecole supérieure d'arts appliqués de Bourgogne
- ESAAB
Lycée de la communication Alain Colas
95 rue Destutt de Tracy
58000 Nevers
Tél. : 03 86 57 47 48
e-mail : 0580753d@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
• Classe de mise à niveau en arts appliqués
(MANAA)
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : formation en 1 an.
Année préparatoire destinée aux bacheliers qui n’ont pas
suivi de formation artistique pour postuler en BTS ou en
DMA arts appliqués.
Modalités de recrutement : Admission sur dossier. Tous
bacs sauf STD2A (sciences et technologies du design et
des arts appliqués).

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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4.2. Classe préparatoire aux
grandes écoles en arts et
design
Nièvre
Ecole supérieure d'arts appliqués de Bourgogne
- ESAAB
Lycée de la communication Alain Colas
95 rue Destutt de Tracy
58000 Nevers
Tél. : 03 86 57 47 48
e-mail : 0580753d@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
• Classe préparatoire aux grandes écoles en Arts et
design
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : 2 ans
Conditions d'admission : Titulaires d'un bac général, bac
Techno STD2A ou avoir suivi une année de mise à niveau
en arts appliqués (MANAA).
Modalités de recrutement : Recrutement sur dossier
scolaire (16 places).

5. BTS (Brevet de Technicien
Supérieur)
Le BTS est un diplôme de niveau III. Il permet
d’acquérir une qualification élevée dans une
spécialité professionnelle. Le BTS se prépare en
deux ans après le baccalauréat.
Attention ! une réforme des études artistiques est
en cours.
Suppression de la MANAA (mise à niveau en arts
appliqués), des BTS en arts appliqués et des DMA
(diplôme
des
métiers
d’arts).
Ils
seront
progressivement remplacés à la rentrée 2018 et
2019 par le DNMADE (diplôme national des métiers
d’art et du design) de niveau licence (Bac+3).

5.1. Les BTS proposés en
Bourgogne
BTS design de produits
• Ecole supérieure d'arts appliqués de Bourgogne
(58000 Nevers)

BTS design graphique option
communication et médias imprimés
• Académie des Arts Appliqués (21800 Quetigny)
• Ecole supérieure d'arts appliqués de Bourgogne
(58000 Nevers)
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BTS études de réalisation d'un
projet de communication option
études de réalisation de produits
imprimés
• Lycée Etienne-Jules Marey (21200 Beaune)
• GRETA 21 - agence commerciale de Dijon (21000
Dijon)
• CFA de l'Education nationale de Bourgogne
(71321 Chalon-sur-Saône)

BTS études de réalisation d'un
projet de communication option
études de réalisation de produits
plurimedia
• Lycée Etienne-Jules Marey (21200 Beaune)
• GRETA 21 - agence commerciale de Dijon (21000
Dijon)
• CFA de l'Education nationale de Bourgogne
(71321 Chalon-sur-Saône)

5.2. Lieux de formation
Côte-d'Or
Lycée Etienne-Jules Marey
5 rue du 16ème Chasseurs
21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 83 00
e-mail : 0212045j@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lycee-marey-beaune.fr
• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits plurimedia
Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour l'apprentissage, l'inscription se fait
au CFA de l'éducation Nationale à Chalon-sur-Saône (03
85 43 87 67).

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits imprimés
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• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits imprimés
Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.

Académie des Arts Appliqués - AAA
3 allée des jardins
Maison familiale
21800 Quetigny
Tél. : 03 80 74 33 39 ou 06 33 73 27 81
e-mail : direction@aaa-dijon.fr
Site Internet : www.aaa-dijon.fr
Etablissement privé hors contrat

• BTS design graphique option communication et
médias imprimés
Modalité(s) de formation : formation initiale
Coût de la formation : 5 700 € par an.

Nièvre
Ecole supérieure d'arts appliqués de Bourgogne
- ESAAB
Lycée de la communication Alain Colas
95 rue Destutt de Tracy
58000 Nevers
Tél. : 03 86 57 47 48
e-mail : 0580753d@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
• BTS design graphique option communication et
médias imprimés
Modalité(s) de formation : formation initiale

• BTS design de produits
Modalité(s) de formation : formation initiale
Modalités de recrutement : Admission sur dossier

Saône-et-Loire
CFA de l'Education nationale de Bourgogne
141 avenue Boucicaut - BP 50099
71321 Chalon-sur-Saône Cedex
Tél. : 03 85 43 87 67
e-mail : cfa@ac-dijon.fr

Modalité(s) de formation : contrat
d'apprentissage/formation initiale
Lieu d'inscription : pour l'apprentissage, l'inscription se fait
au CFA de l’Éducation Nationale à Chalon-sur-Saône (71)
- 03 85 43 87 67.

CFA "hors murs", il est présent sur tout le territoire de la
Bourgogne, les formations en apprentissage sont réparties
dans les lycées publics de l’académie de Dijon.

GRETA 21 - agence commerciale de Dijon
Cité scolaire Carnot
16 boulevard Thiers
21000 Dijon
Tél. : 03 80 54 38 43
e-mail : agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Site Internet : http://bourgogne.greta.ac-dijon.fr ou
www.facebook.com/GRETABOURGOGNE
• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits plurimedia

Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits plurimedia

• BTS études de réalisation d'un projet de
communication option études de réalisation de
produits imprimés
Modalité(s) de formation : contrat d'apprentissage
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.

Modalité(s) de formation : contrat de professionnalisation
Lieu des cours : Lycée Etienne-Jules Marey à Beaune (21)
- 03 80 24 83 00.
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6. DSAA (Diplôme Supérieur
d’Arts Appliqués)
Le DSAA se prépare en deux ans après un Brevet
de Technicien Supérieur (BTS) et, plus rarement,
après un Diplôme des Métiers d’Art (DMA). Il
qualifie des concepteurs-créateurs, chefs de projets
aux compétences élargies, capables de s’insérer
dans une équipe pluridisciplinaire.
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(Emploi, Métiers, Formation, Orientation en
Bourgogne-Franche-Comté) www.emfor-bfc.org
• Consultez également le « BREF INFOS spécial
formations 2017 Bourgogne-Franche-Comté »
réalisé et mis à jour régulièrement par la MIP de
Louhans. Il contient la liste des formations financées
et rémunérées par la Région Bourgogne-FrancheComté et/ou par Pôle-Emploi : www.miplouhans.asso.fr

Pour en savoir plus

Nièvre
Ecole supérieure d'arts appliqués de Bourgogne
- ESAAB
Lycée de la communication Alain Colas
95 rue Destutt de Tracy
58000 Nevers
Tél. : 03 86 57 47 48
e-mail : 0580753d@ac-dijon.fr
Site Internet : http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
• DSAA design Mentions : espace, graphisme et
produit.
Modalité(s) de formation : formation initiale
Durée de formation : formation en 2 ans
Conditions d'admission : Admission sur dossier scolaire,
travaux personnels et entretien pour les titulaires d'un BTS
arts appliqués communication visuelle ou design de
produit.

7. Diplômes des écoles des
Beaux-arts
Voir la fiche régionale Actuel Bourgogne n° 2.22 :
« Les études artistiques ».

Bon à savoir
De
nombreuses
actions
de
formation
(qualifiantes ou diplômantes) sont accessibles
par le biais de la formation professionnelle
continue.
• Pour connaître vos droits à la formation continue,
consultez la fiche nationale Actuel CIDJ n° 4.0 :
« La formation continue : mode d’emploi ».
• Vous cherchez un stage de formation en France,
consultez le portail national « Orientation pour
tous » sur lequel on retrouve notamment toute l’offre
de
formation
continue
en
France :
www.orientation-pour-tous.fr

Fiches régionales Actuel Bourgogne :
• n° 2.22 : « Les études artistiques »
• n° 2.24 : « Métiers de l'artisanat d'art »
• n° 2.23 : « Métiers de la décoration et du design »
• n° 2.671/672 : « Métiers de la communication et
de la publicité »
Fiches nationales Actuel CIDJ :
• n° 2.22 : « Les études artistiques »
• n° 2.231 : « Les métiers de la décoration et de
l'ameublement »
• n° 2.233 : « Les métiers du design »
• n° 2.24 : « Les métiers de l’artisanat d’art »
• n° 2.25 : « Les métiers des arts graphiques »
• n° 2.671 : « Les métiers de la publicité »
• n° 2.672 : « Les métiers de la communication »
Documentation ONISEP :
• « Les métiers du design » : Coll. PARCOURS
ONISEP - mai 2016.
• « Les études d’art » : Coll. Les Dossiers ONISEP avril 2016.
Guides de l’Etudiant :
• « Les métiers de la création et du design » :
janvier 2016.
• « Bien choisir son école d’art » : janvier 2016.
Autre ouvrage :
• « Guide des écoles d’art et des stages 20152016 » : Hors-série - Artistes Magazines - févriermars-avril 2015.

Formation
professionnelle
continue
en
Bourgogne-Franche-Comté :
• Pour connaître l’ensemble des stages de
formation continue existants en BourgogneFranche-Comté, vous pouvez consulter le site
Internet
d'EMFOR
Bourgogne-Franche-Comté

Centre Régional Information Jeunesse Bourgogne
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