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LA FORMATION
L’enseignement théorique et pratique repose à la fois sur
des apprentissages relevant des arts appliqués et métiers
du design pour des domaines spécifiques :
•
communication bi et tridimensionnelle (communication
graphique, espace, produit, stylisme de mode),
•
apprentissages et méthodologies en interaction et
complémentarité avec des expérimentations et
créations plastiques (dessin, volume, peinture...)
Cet enseignement pratique est secondé par l’apport d’outils
théoriques et analytiques permettant à l’étudiant de
questionner des productions personnelles et un champ
créatif le plus large possible.
Une entrée pédagogique intitulée « Ecriture et représentation » secondera ces divers enjeux avec pour objectifs
suivants :
•
se familiariser à l’écriture et l’appréhender comme
mode de production inhérent à la pratique créative,
•
acquérir et assimiler des concepts,
•
appréhender la transposition des langages.
Ces éléments particulariseront le cours de T.E.P. (Travaux
et Etudes Pratiques).

Chaque étudiant prépare et présente le certificat
Voltaire qui lui permet d’améliorer son niveau en
orthographe et de valoriser son CV.

NOUS CONTACTER
LES SERVICES ADMINISTRATIFS :
4, rue Docteur Brillaud
CS 60049
79301 BRESSUIRE CEDEX

Tél. 05 49 65 21 33
fax : 05 49 65 87 34
E-mail : lycee.stjoseph.
bressuire@ac-poitiers.fr
Site internet :
www.saintjo.org
LE SITE DU CAMPUS LA FUTAIE :
7, rue de la Petite Guimbarde
79300 BRESSUIRE

L’ ADMISSION
Peuvent être admis sur examen du dossier scolaire :
les élèves titulaires du Baccalauréat Général (L, ES, S),
les élèves titulaires du Baccalauréat Technologique (STMG, STL, STI à l’exception des bacheliers STD2A),
les élèves titulaires d’un Brevet de Technicien,
les élèves titulaires d’un Baccalauréat Professionnel de la spécialité.
Les étudiants de MANAA peuvent bénéficier de :
L'ensemble des prestations du CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) et tout
particulièrement du régime de Sécurité Sociale.
La Bourse d'Enseignement Supérieur (sous condition de ressources). Informations auprès du CROUS de
votre académie ou auprès de votre établissement scolaire d'origine.

LES HORAIRES
LES MATIÈRES

Horaires

Expression écrite et orale

2

Langue Vivante Anglais

2

Sciences (Mathématiques - Sciences Physiques)

2

Expression Plastique

10

Arts Techniques et Civilisations

3

Composition d’Arts Appliqués et Technologique

8

Travaux Pratiques d’Arts Appliqués

3

Modes Conventionnels de Représentation

3

TOTAL

33

ET APRÈS
Cette formation permet de postuler pour des :
sections de techniciens supérieurs (BTS) du domaine des Arts Appliqués (design de produits, design de
communication, design de mode, design de l’espaceG)
diplômes des Métiers d’Arts (arts du décor architectural, arts de l’habitat, arts graphiques, costumier du
spectacleG)

