
EN FRANCE, L’ART EST DIVISÉ EN DEUX GRANDS GROUPES

Artistes et 
designers 

travaillent avec 
leur créativité.

Seul l’objectif 
de la création 
est différent

LES ARTS 
BEAUX-ARTS, ARTS MAJEURS

Ici, l’art est développé pour lui-même. La pratique artistique 
a pour seule préoccupation l’esthétisme : formes, couleurs, 
images, histoires... ; harmonie, effets, sensations, beauté...
Les œuvres produites n’ont pas de fonction pratique ou 
utilitaire (sauf pour l’architecture).

Architecture
immeuble, maison, bâtiment public...

Arts plastiques et visuels
sculpture, peinture, dessin, photographie, bande dessinée, 

graphisme, gravure...

Cinéma
long-métrage, court-métrage, séries, téléfilms, animation...

Littérature
poésie, roman, nouvelles, écriture...

Arts de la scène
théâtre, danse, mime, cirque...

Musique
instrument, chant, électronique...

Arts médiatiques et multimédias
radio, télévision, jeux vidéos, webdesign…

--------------------------------------------------------------------

ACTIVITÉS SANS PRATIQUE ARTISTIQUE

Valorisation et médiation de l’art
conservation, restauration, commissariat ; médiation 

culturelle, guide ; recherche, enseignement...

Commercialisation et droit
vendeur, artiste-liaison en galerie d’art, commissaire 

priseur ; avocat, juriste, comptable...

CHAQUE DOMAINE POSSÈDE PLUSIEURS MÉTIERS :

- TECHNIQUE : participer à la création par son savoir-faire...

- LOGISTIQUE : organisation, planning, équipe, transport…

- COMMERCIAL : financement, vente, partenariat, diffusion…

- COMMUNICATION : relation-presse, public, site internet…

- ADMINISTRATIF : gestion, budget, juridique, ressources 
humaines…

On peut donc travailler dans le secteur de l’art, 
sans être artiste ou créateur.

LES ARTS APPLIQUÉS
DESIGN, ARTISANAT, MÉTIERS D’ART

On utilise l’art pour répondre à une commande, créer un 
produit, un objet. Le résultat créé a une fonction pratique 
autant qu’esthétique.
La pratique artistique déployée est liée à un métier ou des 
secteurs d’activités particuliers.

Design d’espace
architecture d’intérieur, paysagisme, décoration, 

urbanisme...

Design textile
vêtement, haute couture, costume, accessoires de mode, 

stylisme...

Design de produit
mobilier, objets industriels (voiture, vélo, machines…)

Design de communication
graphisme, publicité, multimédia, webdesign, photographie

Métiers d’arts
bijoux, céramique, bois, métal, verre…
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ORIENTATION VERS L’ART OU LES MÉTIERS DE L’ART APRÈS LA 3è

VOIE PROFESSIONNELLEVOIE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

CAP MÉTIERS D’ARTS
. bijouterie-joaillerie
. arts du bois
. céramique
. gravure et ciselure
. décor architectural
. arts graphiques / arts du livre
. métal
. spectacle (accessoiriste-réal.)
. textiles et mode
. tapis et tapisserie
. cuir
. verre
. facture instrumentale
. horlogerie

2nde pro.
Artisanat et Métiers d’Arts
- décor architectural
- arts graphiques et du livre

. communication visuelle

. marchandisage visuel

. enseigne et signalétique
- tapis et tapisserie
- verre
- cuir

. maroquinerie

. chaussure

. sellerie garnissage
- photographie
- facture instrumentale

1ère pro. A.Métiers d’Arts

CLASSE DE 3è

BREVET DES 
MÉTIERS D’ART

. CAP + 2 ans

. ou 1350h en apprentissage

. ou 5 ans d’exercices pro.

BAC PRO ARTISANAT 
ET MÉTIERS D’ART

. voie scolaire ou 
apprentissage
. ou 3 ans d’exercices pro.

Terminale pro. A.M.Arts

ÉTUDES SUPÉRIEURES
Classes préparatoires aux grandes écoles / arts et design : CPGE, CAAP, CPES

Université : théorie et pratique des arts (cinéma, arts plastiques, théâtre, etc.)
Ecole d’Arts ou de Design, Ecole d’Architecture, Ecole Nationale Supérieure : arts, 

conservation, muséologie, archéologie...
Diplôme National Supérieur des Métiers des Arts et du Design (DNMADE)

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

BMA 1

BMA 2

2nde option
création et culture design

. recherches plastiques

. expérimentation, 
conception 
  et création artistique
. analyse et regard critique
. ouverture artistique 
et culturelle

BAC TECHNO
STD2A

2nde option
. Arts
. Art du cirque
. Création et culture 
design
. Atelier artistique

BAC 
GÉNÉRAL

1ère STD2A
. outils et langages 
numériques
. outils, méthodes de 
création
. arts visuels, design 
et métiers d’art

Terminale STD2ATerminale gén.
Spécialité Art (6h)

1ère générale
Spécialité Art (4h)

ÉTUDES SUPÉRIEURES
. Diplôme National Supérieur des 
Métiers des Arts et du Design
. Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS)

ÉTUDES SUPÉRIEURES
. Diplôme National Supérieur 
des Métiers des Arts et du Design
. Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
. Classe préparatoire arts : CPES – 
CAAP → grandes écoles

BAC TECHNO
S2TMD

2nde option
culture et pratique des 

arts de la scène

. choix entre danse, 
musique
ou théâtre 
. pratique, analyse et 
culture artistique selon 
choix

1ère S2TMD
. économie, droit et
environnement du 
spectacle
. culture et sciences 
artistiques
. pratique artistique

Terminale S2TMD

Jean-Daniel Pellen, enseignant en arts plastiques, collège Georges Braque de Neuilly-sur-Marne, 2023



INFORMATIONS – SITES RESSOURCES – LYCÉES

FORMATION ARTS APPLIQUÉS

Design et métiers d’art : présentation des cursus d’orientation, liste 
des établissements, descriptions

https://designetmetiersdart.fr/

Lycées dans l’académie de Créteil
https://designetmetiersdart.fr/formations-par-academie/creteil/

Lycées dans l’académie de Paris
https://designetmetiersdart.fr/formations-par-academie/paris/

LYCÉES AVEC OPTION ART
ACCESSIBLES DEPUIS NEUILLY-SUR-MARNE
→ il faut vérifier auprès des lycées + demander une dérogation

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2323

Arts plastiques
Fontenay-sous-Bois, Lycée Pablo Picasso – 20-35 min.
Chelles, Lycée Jehan de Chelles – 25-30 min.
Gagny, Lycée Gustave Eiffel – 35 min.
Le Raincy, Lycée Albert Schweitzer – 45 min.
Noisy-le-Sec, Lycée Olympe de Gouge – 45-50 min.
Bondy, Lycée Jean Renoir – 50 min.
Maisons-Alfort, Lycée Eugène Delacroix – 50 min.
Montreuil, Lycée Jean Jaurès – 55 min.
Alfortville, Lycée Maximilien Perret – 55 min.

Art cinéma audiovisuel
Vincennes, Lycée Hector Berlioz – 30 min.

Histoire des arts
Noisy-le-Grand, Lycée Évariste Galois – 15 min.
Fontenay-sous-Bois, Lycée Pablo Picasso – 20-30 min.
Noisiel, Lycée Gérard de Nerval – 30-45 min.
Le Raincy, Lycée Albert Schweitzer – 45 min.
Pontault-Combault, Lycée Camille Claudel – 50 min.

Art musique
Chelles, Lycée Gaston Bachelard – 30 min.
Le Raincy, Lycée Albert Schweitzer – 45 min.

Art théâtre
Le Raincy, Lycée Albert Schweitzer – 45 min.
Saint-Maur des Fossés, Lycée d’Arsonval – 45 min.
Montreuil, Lycée Jean Jaurès – 55 min.

Art danse
Rosny-sous-Bois, Lycée Charles de Gaulle – 25 min.

ORIENTATION
www.onisep.fr

www.oriane.info
www.cidj.com

FORMATION ARTS

Les études artistiques après le lycée : arts plastiques, histoire de l’art 
et archéologie, architecture, cinéma-audiovisuel... 

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/informations/baccalaureat
/les-etudes-artistiques-apres-le-lycee-1298563.kjsp?RH=1397889607293

Enseignement supérieur : les écoles d’arts
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Arts-plastiques/Enseignement-superieur-E
coles-d-art

Association nationale des écoles supérieures d’art et de design 
publiques : s’informer, se repérer, connaître les parcours

https://andea.fr/

Fondation culture et diversité : orientation, aide au cursus, 
professionnalisation

Je m’oriente, présentation de métiers en vidéo
https://www.fondationcultureetdiversite.org/je-moriente

Égalité des chances : programme d’accès aux Grandes Écoles pour les jeunes 
issus de milieux modestes
https://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes-en-faveur-de-legalite-des-
chances#programmes-d-acces-aux-grandes-ecoles_t52

Insertion professionnelle
https://www.fondationcultureetdiversite.org/
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