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dnmade objet
design produit, usage, 
conception, innovation
Formation
La  formation  amène  l’étudiant  à  conceptualiser  et  concevoir  des  produits 
innovants répondant à des besoins, des fonctions et  des demandes spécifiques  
dans  des  domaines  variés  :  biens  d’équipements, services, mobiliers, outillage,  
transports, loisirs, etc. Ces domaines s’étendent du design opérationnel (réponse à  
un besoin existant) au design prospectif (en vue d'un contexte futur). Leurs champs  
d’application vont de la pièce unique à la production industrielle ; de l’objet du  
quotidien à celui d’exception. Ils questionnent autant l'usage que les matériaux,  
l'aspect technique, technologique, sémantique et formel.  La démarche de projet 
prend en compte un environnement  culturel, historique, géographique, social et 
économique défini, en vue d’un design responsable et transversal.

Admission et recrutement
Le  DNMADE  s'adresse  à  des  bacheliers  issus  de  formations  technologiques,  
générales ou professionnelles et aux élèves issus des diplômes de niveau IV des  
arts  appliqués. L'admission  s’effectue  sur  dossier, après  inscription  sur  le  site  
parcoursup : CV, lettre de motivation, bulletins scolaires et entretien.

Profil et compétences développées lors de la formation
Les étudiants devront faire preuve de curiosité, d'empathie, d'une bonne culture  
générale et contemporaine et d'un goût certain pour l’analyse, la conceptualisation,  
la représentation graphique, le travail  du volume et la manipulation.  Ils  seront 
amenés à développer une méthodologie de projet, communiquer une démarche et  
proposer des solutions cohérentes et créatives.

Insertion professionnelle
Le  designer  produit  pourra  exercer  en  agence  en  tant  que  chef  de  projet  ou  
directeur  de  création,  intégrer  un  bureau  d’étude  ou  encore  travailler  en  
indépendant et/ou consultant auprès d'entreprises n'ayant pas de département de  
design.

Poursuites d’études
Master  Design  et  DU  (diplôme  universitaire)  en  France  et  à  l'étranger,  DSAA 
(diplôme  supérieur  d’arts  appliqués),  DNSEP  (diplôme  national  supérieur 
d'expression plastique…) dans une école d'art. 

L'environnement du lycée
Le lycée Léonard de Vinci est un établissement public de 1100 élèves qui propose  
quatre pôles de formation : design,  céramique, sciences et techniques, bâtiment et  
travaux publics. Trois  DNMADE  sont proposées au lycée :  OBJET,  ESPACE, et 
MATÉRIAUX  /  CÉRAMIQUE  et  ils  côtoient  d'autres  sections  arts  appliqués  :  
Baccalauréat STD2A, CAP et BMA Céramique. 


