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À NOS RETROUVAILLES 
« Ça a été plus fort encore que les autres années, d'abord, parce que les 
artistes ont fait de très belles choses, et ensuite, il y avait ce contexte 
de retrouvailles. » Olivier Py, comédien, metteur en scène et direc-
teur du Festival d’Avignon n’est pas peu fi er de sa 75e édition. 
Il faut dire qu’en 2021, la crise sanitaire n’a pas épargné les artistes 
et les différents événements qui devaient ponctuer l’année.  
Les cinémas, les musées, les salles de concert, les théâtres, les 
monuments historiques… Autant de lieux emblématiques qui nous ont 
manqué pendant des mois et dont les portes commencent à s’entrou-
vrir. « Juste du loisir » diront certains, « une véritable passion et un 
moment de partage » pour d’autres.  
Car si quelques étudiants ont pu échapper aux cours en distanciel, les retrouvailles sont restées 
timides dans la plupart des universités, conservatoires et autres écoles d’art. Pas de quoi mettre à mal 
leur créativité : tous n’ont cessé d’innover pour développer un art dans l’air du temps. Ce qui est vrai 
pour les étudiants l’est aussi pour les formations. Aussi différentes et variées les unes des autres, vous 
le verrez dans ce hors-série, elles continuent de faire rayonner l’art en gardant un œil sur l’actualité et 
en vous préparant à votre avenir.
Car même si ces études peuvent coûter cher et que les débouchés sont parfois incertains, loin des 
idées reçues, les artistes ont encore et toujours un bel avenir devant eux. Futurs musiciens, designers, 
architectes, graphistes, régisseurs, stylistes ou conservateurs de patrimoine, vous êtes donc défi niti-
vement « indispensables ». Continuez à nous faire rêver, mais cette fois, on l’espère… en présentiel.

Ça a été plus fort encore que les autres années, d'abord, parce que les 

es salles de concert, les théâtres, les 
monuments historiques… Autant de lieux emblématiques qui nous ont 
manqué pendant des mois et dont les portes commencent à s’entrou- Pauline Bluteau 
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L’art : un bien petit mot qui cache en réalité d’innombrables métiers et domaines d’activité susceptibles de vous intéresser. Tout 
commence par le choix de vos études, or, côté établissements comme côté diplômes, vous avez l’embarras du choix ! Suivez le guide.

Le panorama des études d’art

SECTEURS ÉTABLISSEMENTS DIPLÔMES DÉBOUCHÉS

Architecture Écoles nationales supérieures  
d’architecture (ENSA)

Diplôme d’études en architecture (bac+3) 
puis diplôme d’État d’architecte (bac+5)

Possibilité d’effectuer une 6e année pour 
obtenir l’habilitation à l’exercice de la  
maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP).

Architecture 
d’intérieur

Écoles spécialisées Diplômes de bac+3 à bac+5 L’architecte d’intérieur peut travailler en 
libéral ou comme salarié au sein d’une 
agence d’architecture.Lycées ou CFA DNMADE

Écoles supérieures d’arts appliqués (ESAA) DSAA

Écoles supérieures d’art et de design DNA et DNSEP

Arts plastiques, 
design, graphisme

Écoles supérieures d’art et de design DNA et DNSEP Dans le milieu artistique (peintre, sculpteur, 
dessinateur…), l’enseignement, la commu-
nication (maquettiste, infographiste…) ou 
même la santé (art-thérapeute).

Écoles nationales supérieures d’art Diplômes de bac+2 à bac+5

Écoles supérieures d’arts appliqués DSAA

Lycées ou CFA DNMADE

Universités Licence et master

Écoles spécialisées Diplômes de bac+3 à bac+5

Arts du spectacle

Conservatoires DNOP, DEM, DEC, DET, DEPM/D, DNSPM En plus des artistes, pensez aux métiers 
« de l’ombre»  : accessoiriste, régisseur, 
créateur de décors…Écoles spécialisées Diplômes de bac+2 à bac+5

Lycées ou CFA DNMADE

Universités Licence et master

Audiovisuel et 
cinéma

Lycées BTS Scénariste, réalisateur mais aussi cadreur, 
monteur…

Universités Licence et master

Écoles spécialisées Diplômes à bac+5

Jeux vidéo et 
cinéma d’animation

Écoles spécialisées Diplômes de bac+3 à bac+5  
(bachelor et master le plus souvent)

Tous les métiers sont à la frontière entre 
l’informatique, l’art et le numérique, allant 
de la conception, à la réalisation et à la 
distribution.Lycées ou CFA DNMADE

Mode

Lycées BTS Styliste mais pas que : des métiers en lien 
avec le commerce, les achats, l’étude de la 
qualité des produits, le marketing…Lycées ou CFA DNMADE

Écoles supérieures d’arts appliqués DSAA

Écoles spécialisées Diplômes de bac+3 à bac+5

Patrimoine

Lycées ou CFA DNMADE Des études qui vous préparent aux métiers 
d’archiviste, conservateur, restaurateur, 
guide-conférencier, médiateur-culturel…Écoles supérieures d’art et de design DNA et DNSEP

Écoles du patrimoine Diplômes de bac+3 à bac+5

Universités Licence et master

Légende : CFA : Centre de formation d’apprentis - BTS : Brevet de technicien supérieur (bac+2) - DNMADE : Diplôme national des métiers d’art et du design (bac+3) - DNA : Diplôme national d’art (bac+3) - DNSEP : Diplôme national 
supérieur d’expression plastique (bac+5) - DSAA : Diplôme supérieur d’arts appliqués (bac+5) - DNOP : Diplôme national d’orientation professionnelle (bac+3) - DEM : Diplôme d’études musicales (bac+3) - DEC : Diplôme d’études 
chorégraphiques (bac+3) - DET : Diplôme d’études théâtrales (bac+3) - DEPM/D : Diplôme d’Etat de professeur de musique ou de danse (bac+3) - DNSPM : Diplôme national supérieur professionnel de musicien (bac+3)

Texte : Pauline Bluteau
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Les écoles d’art foisonnent dans le paysage des formations artistiques. Mais il existe 
des moyens de se repérer dans cette jungle pour être sûr d’obtenir un diplôme reconnu.

Écoles d'art : 
comment reconnaître une

formation de qualité ? 
Texte : La rédaction de l’Etudiant

E lles sont des centaines à vous 
promettre d’obtenir le métier 
de vos rêves. Pour trouver l'école 
qui offrira non seulement une for-

mation de qualité et des débouchés, voici 
trois critères à vérifi er : la reconnais-
sance de l'école, la qualité du diplôme et 
l'appartenance à un réseau professionnel.

1

LA RECONNAISSANCE DE L’ÉCOLE
Il existe plusieurs degrés de reconnaissance 
d'une école. Les 44 écoles supérieures d'art 
et de design, publiques, possèdent tous les 
degrés, puisqu'elles délivrent des diplômes 
nationaux soumis à une réglementa-
tion stricte et harmonisée au niveau 
national, comme pour le système licence-
master-doctorat à l'université.
Les écoles privées, elles, peuvent faire 
la demande d’une reconnaissance d’État 

(contrôle du fonctionnement de l’école, des 
formations et enseignants). Parmi les éta-
blissements reconnus fi gurent les écoles 
Camondo à Paris ou Émile-Cohl à Lyon.
Il existe aussi la reconnaissance du 
ministère de la Culture. Seules trois 
écoles supérieures privées bénéfi cient 
de cette reconnaissance :  ICART, LISAA 
(Institut supérieur des arts appliqués) et 
Esmod.  
Enfi n, à un degré supérieur de reconnais-
sance, il y a le contrat. Une école sous 
contrat est assimilée à un établissement 
public. Une trentaine d’établissements d'art 
privés sont sous contrat, la plupart étant 
des lycées.

2

LA QUALITÉ DU DIPLÔME
En plus de l'école, regardez aussi la qua-
lité de la formation, car tous les diplômes 

ne se valent pas. Il est donc intéressant 
de vérifi er si le diplôme est inscrit au 
RNCP (Répertoire national des certifi ca-
tions professionnelles). Cela garantit que 
le diplôme vous apportera les compétences 
professionnelles nécessaires à l’exercice du 
métier choisi (artiste plasticien, designer, 
graphiste, architecte d'intérieur...)
Le ministère de l'Enseignement supérieur 
peut aussi délivrer un visa, pour une durée 
d’un à six ans. Le diplôme « visé » vaut 
comme diplôme national et offre des équiva-
lences, il garantit un niveau académique.
Enfi n, le grade de licence (qu'ont par 
exemple les DNA et DNMADE) et le grade de 
master, sont aussi de bons indicateurs de 
qualité. Si l'État est le seul à délivrer des mas-
ters (universités et écoles publiques), il peut 
autoriser certaines écoles à faire de même.
Ainsi l'École de design Nantes Atlantique 
dispense un DNMADE, conférant grade de 
licence, et un diplôme de design à bac+5, 
visé par le ministère.

3

LABELS ET APPARTENANCE 
AUX ASSOCIATIONS 

PROFESSIONNELLES
Certaines écoles sont rattachées à d'autres 
institutions qui délivrent des labels de qua-
lité. C'est par exemple le cas de l'ENSAD 
(École nationale supérieure des arts déco-
ratifs) ou de l'ENSBA (École nationale supé-
rieure des beaux-arts) qui font partie de la 
CGE (Conférence des grandes écoles).

Si l'école fait partie d'une association pro-
fessionnelle, c'est également bon signe. 
On peut citer l'UNAID (Union nationale des 
architectes d'intérieur, designers), le RECA 
(Réseau des écoles françaises de cinéma 
d'animation), le réseau France design édu-
cation, ou encore le CFAI (Conseil français 
des architectes d'intérieur) qui évalue, à 
leur demande, les établissements proposant 
un cursus d'architecture.

Pour trouver une 
formation de qualité,
renseignez-vous sur 
quelques critères 
essentiels.
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En fonction de votre projet professionnel, du secteur qui vous intéresse, de la place accordée à la pratique  
ou du coût financier, vous ne viserez peut-être pas tout à fait la même formation artistique. Que le match commence !

Plusieurs cursus 
permettent de 
travailler dans les arts 
du spectacle.

Licence, DNMADE  
ou école d’art :  

sept critères pour choisir

T rois principales voies d’accès 
peuvent vous mener aux métiers 
artistiques : la licence d’art (arts, 
arts plastiques, arts du spectacle, 

musicologie), le DNMADE (avec 14 mentions 
différentes) et les écoles d’art qui délivrent 
des diplômes de bac+2 à bac+5 (écoles 
supérieures d’art et de design, écoles natio-
nales supérieures d’art, écoles supérieures 
d’arts appliqués ou écoles spécialisées). 
Retour sur leurs bons (et mauvais) côtés 
et sur ce que vous ne savez peut-être pas 
encore sur elles.

DES DIPLÔMES RECONNUS  
À L’UNANIMITÉ (OU PRESQUE)

Pour cette première manche, les trois for-
mations se retrouvent quasiment sur un 
pied d’égalité. La licence d’art délivre un 
bac+3, tout comme le DNMADE qui est un 
diplôme de grade licence. Pour les écoles 
d’art, la règle est légèrement différente. La 

plupart des formations sont reconnues et 
délivrent leurs propres diplômes de grade 
licence ou master. D’autres établissements 
sortent de ce système, leurs diplômes sont 
reconnus par les professionnels mais pas 
forcément par l’État.

LES DOMAINES D’ÉTUDES...  
UN VASTE CHOIX EN DNMADE

Avec ses 14 mentions différentes, le DNMADE 
est sans doute la formation qui vous offre 
le plus vaste choix, allant des arts du spec-
tacle, à l’animation, en passant par le design, 
la mode, le patrimoine, le numérique… Mais 

une fois lancé, vous vous spécialiserez 
directement dans ce domaine. Contraire-
ment à la licence qui reste plus généra-
liste et vous permet d’envisager les études 
d’art dans leur ensemble. Côté écoles, tous 
les domaines d’études sont également cou-
verts, dans des établissements publics ou 
privés. Vous vous orienterez également au 
fur et à mesure de votre cursus.

DES CURSUS EXIGEANTS...  
À TOUS LES NIVEAUX

Malgré les idées reçues, l’exigence en 
études d’art est bien réelle. Ces parcours 
nécessitent un travail constant, beaucoup 
d’autonomie et une grande implication. 
L’investissement en temps, que ce soit 
pour les cours, les stages et surtout pour 
vos projets personnels, est assez consé-
quent et ne doit pas être négligé. La vie 
d’artiste ne s’arrête jamais !

UNE FORTE SÉLECTION...  
À QUELQUES EXCEPTIONS PRÈS 

Pour intégrer ces cursus, c’est surtout 
votre motivation et votre curiosité qui 
feront la différence, plus que vos aptitudes 
artistiques. En licence et en DNMADE, votre 
dossier scolaire est également scruté. Mais 
quoi qu’il en soit, partout, la sélection est 
rude. Les promotions dépassent rarement 
la trentaine d’étudiants alors que des cen-
taines voire des milliers de candidats pos-
tulent chaque année. Certaines licences ont 
moins de demandes mais sur Parcoursup, 
les places sont parfois aussi chères qu’en 
DNMADE. 
Jusqu’en 2021, la plupart des écoles d’art 
conservaient leur propre calendrier et 

Pour intégrer ces cursus, c'est surtout votre 
motivation et votre curiosité qui feront la  
différence, plus que vos aptitudes artistiques.
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modalités d’admission. Parfois, seulement 
1 à 2% des candidats y sont admis. L’an-
née de prépa, facultative, n’est donc pas à 
tous les coups un gage de réussite, comme 
beaucoup l’estiment. Au contraire, les éta-
blissements attendent des profi ls variés et 
surtout curieux d’apprendre.

UN COÛT FINANCIER IMPORTANT... 
SAUF EN LICENCE ?

Côté fi nances, tout va dépendre de l’établis-
sement choisi. En licence, les frais d’inscrip-
tion s’élèvent à 170 euros, auxquels il faut 
ajouter 92 euros de CVEC (contribution à la 
vie étudiante et de campus). En DNMADE 
comme en école d’art, le coût peut varier 
de quelques centaines à quelques milliers 
d’euros (jusqu’à 10.000 euros l’année). L’ap-
prentissage peut vous permettre de faire 
baisser la facture puisque la formation est 
à la charge de l’employeur. Comptez aussi 
sur les bourses du Crous pour vous aider. À 
noter qu’en plus des frais de scolarité, quelle 
que soit la fi lière, vous devrez aussi ajouter 
tout le matériel nécessaire pour réaliser vos 
projets personnels (peinture, instruments 
de musique, ordinateur et logiciels…). 

MOBILITÉ INTERNATIONALE, 
PRATIQUE, STAGE... 

UN ATOUT EN ÉCOLE D’ART 
Pour ce critère, tous les élèves ne seront 
pas exactement logés à la même enseigne. 
Notamment pour la pratique et les stages. 
En licence, la formation est axée sur l’ana-
lyse et la théorie. Les étudiants sont davan-
tage formés à la recherche ou à la prépa-
ration de concours, en vue d’une poursuite 
d’études. Les stages ne sont pas souvent 
obligatoires, mais restent néanmoins pos-
sibles. Pour valider votre DNMADE, en 
revanche, 12 à 16 semaines de stages 
sont requises. Mais c’est surtout en école 
d’art que la pratique a tout son sens. De 
nombreuses heures de cours sont dédiées 
aux projets personnels et aux rencontres 
avec des intervenants extérieurs.
Pour ce qui est des mobilités internatio-
nales, elles sont quasi systématiques en 
milieu de cursus dans les écoles d’art, moins 
en licence et DNMADE mais là encore, elles 
restent tout à fait possibles notamment 
avec le programme Erasmus+ et en fonction 
des partenariats de l’établissement.

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS... 
TOUT DÉPEND DE VOUS

Si certains peuvent opter pour une pour-
suite d’études vers un master ou une 
école d’art, d’autres peuvent directe-
ment entrer sur le marché du travail. 
Notamment après un DNMADE où les diplô-
més peuvent travailler comme salarié ou 
indépendant. La formation, créée en 2018, 
reste encore trop jeune pour avoir un recul 
sur l’insertion des jeunes. 
Après une licence, les possibili-
tés sont très nombreuses, votre 
poursuite d’études vous permettra de 
vous spécialiser dans un domaine plus 
précis (enseignement, communication, 
création, spectacle, patrimoine…). 
Les écoles d’art peuvent être un 
atout pour se constituer un réseau 
et réussir à développer son propre 
métier. Selon la Cour des comptes, 80% 
des diplômés des écoles supérieures 
d’art plastique sont en activité trois ans 
après la fi n de leurs études. Ce qui en 
fait toutefois le taux le plus faible de 
l’enseignement supérieur. PB

Le matériel nécessaire 
à votre pratique doit 
s'ajouter au coût initial 
de formation.
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De plus en plus d'étudiants passent les concours des écoles supérieures d'art, mais le nombre de places 
pour y étudier reste très limité. Faut-il pour autant faire une prépa artistique ?

Classe préparatoire aux 
écoles d'art : une année 

incontournable ?

L es écoles supérieures d'art 
françaises sont toutes accessibles 
avec le bac. Mais face à la sélec-
tivité, une multitude de prépas 

publiques et privées ont vu le jour.
« Aujourd'hui, 2.500 personnes souhaitent 
passer les Arts Déco (pour 80 places en 
2021, NDLR) », rappelle Lionel Dax, pré-
sident de Prép'art, une préparation privée 
aux écoles d'art publiques. « Ce n'est pas 
un passage obligé, mais environ 80% des 
admis dans les plus grandes écoles viennent 
de prépa », ajoute Anthony Musso, directeur 
de la classe préparatoire des Beaux-arts de 
Lyon et co-président de l'Appéa (associa-
tion des préparations publiques aux écoles 
supérieures d'art). 

PAS DE PROFIL TYPE
À la Haute école des arts du Rhin, pour-
tant très sélective, on nuance : « Si la 
HEAR recrute une majorité d'étudiants issus 
de prépas, elle accueille chaque année de 
‘simples bacheliers’ », explique le directeur, 
David Cascaro, pour qui « la motivation et 
la singularité » comptent plus que le reste. 
En 2020, plus de la moitié des admis 
venaient d’une prépa (principalement 
publique), 21% sortaient du bac et 14% 
s'étaient réorientés, soit plus d'un tiers 
d’admis hors prépa. 
« On a évidemment des gens qui passent par 
Prép'art, Sèvres, l'Appéa », reconnaît Antoine 
Durot, responsable des admissions de la 
très demandée ENSCI-Les Ateliers. Mais « il 

n'y a pas de profil type du candidat reçu et on 
recrute sans limite d'âge », assure-t-il. Parmi 
les admis cette année, beaucoup d’étu-
diants de bacs généraliste et arts appliqués, 
des DNMADE design produit ou d'espace 
pour l'entrée à bac+3, et des étudiants en 
réorientation. 
Selon le co-président de l’Appéa, la néces-
sité d’effectuer une prépa dépend donc 
« des écoles que l'on prépare, et d'où l'on 
part ». La qualité de ces prépas n’est pas 
non plus à négliger : certaines sont plus 
réputées et sérieuses que d’autres.

ORIENTATION ET 
ÉGALITÉ DES CHANCES

Pas obligatoire, donc, mais les écoles 
nationales d'art sont de plus en plus nom-
breuses à intégrer en leur sein des classes 
préparatoires. C'est le cas par exemple des 
Beaux-Arts de Paris, Marseille ou Beaune. 
Elles créent aussi des modules et ateliers 
préparant aux concours, comme à Dijon 
ou Clermont. Ces formations promettent 
d'aider à préparer des dossiers personnels, 
« trouver l'école qui correspond à l'étudiant, 
construire son projet d'orientation, préparer 
l'oral… », détaille Anthony Musso de l'Appéa. 
Lionel Dax voit aussi dans la prépa une 
égalité des chances pour des candidats 
plus éloignés de la culture. Une diversité 
que veulent améliorer certaines écoles : en 
2022, l'ENSCI devrait faire évoluer la forme 
du dossier de travaux personnels, pour 
« faciliter la tâche à des candidats qui n'au-
raient aucune pratique plastique ». Rappe-
lons enfi n que l'accès aux écoles d'art ne se 
limite pas à l'examen d'entrée. « L'admission 
en cours de cursus permet à la HEAR chaque 
année de recruter autant d'effectifs qu'en 
première année », souligne son directeur.

Texte : Séverine Mermilliod

La prépa n'est pas forcément la voie 
royale pour intégrer les écoles d'art.
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Les formations en école d'art ont la cote et sont même parfois idéalisées sans que l'on sache vraiment ce qu'il s'y passe 
concrètement. Etudiants et professeurs vous donnent un aperçu.

Les étudiants en art 
doivent s'attendre 
à un cursus très 
exigeant. E n intégrant une école d'art, il faut 

s'attendre à voir ses habitudes 
chamboulées. Si les enseignants 
sont là pour vous aider à construire 

votre projet personnel, il faudra aussi 
accepter de se remettre en question.

BEAUCOUP DE COURS PRATIQUES
« Les étudiants sont acteurs de leur propre 
pédagogie », explique Cédric Loire, profes-
seur à l'école supérieure d’art de Clermont 
Métropole. À vous de produire. Pour cela, 
même si chaque école a son propre fonc-
tionnement, vous aurez beaucoup de cours 
pratiques en atelier.
« On découvre toutes les disciplines artis-
tiques, sculpture, cinéma, peinture, dessin, 
BD, art numérique... », présente Melissa, 
23 ans, jeune titulaire d'un master à l’école 
des arts de la Sorbonne. « Il s'agit de nous 
apprendre à monter un projet, plus que d'at-
teindre un niveau en dessin, précise Fantine, 
21 ans, qui vient de finir sa troisième année 
aux Beaux-arts de Clermont. On apprend à 
manipuler du matériel, (caméras, micros), à 

installer un studio, utiliser des matériaux, 
(argile, plâtre, béton), faire de la sérigra-
phie... ». À cela s’ajoutent aussi des cours 
de théorie, en histoire de l'art, philosophie, 
littérature… car les « projets sont accompa-
gnés de beaucoup de recherche », souligne 
l'étudiante.

DES ÉTUDES EN AUTONOMIE
MAIS EXIGEANTES

Si les études font la part belle à l'autono-
mie, l'assiduité est essentielle : beaucoup 
de travail personnel vous attend. « À part 
le mardi et quelques conférences ou cours 
optionnels, je n'avais pas de cours en troi-
sième année. Je venais de mon propre chef 
pour travailler de 8h à 20h dans les ate-
liers », note Fantine. 
Attendez-vous aussi à gagner en matu-
rité : « Ça forge et nous prépare à basculer 
dans le monde adulte, explique Melissa. Il 
y a beaucoup de stéréotypes sur les études 
d'art, on pense que c'est simple alors que ce 
sont des années difficiles, on est face à la 
critique très tôt. »

TRAVAILLER AVEC 
DES PROFESSIONNELS

Vous serez en effet encadré par des 
professeurs qui sont aussi des profes-
sionnels. « En école, on fait partie d'un 
écosystème artistique, avec des designers, 
artistes, centres d'art, maisons d'édition... 
car tous les enseignants font aussi autre 
chose », rappelle Cédric Loire. Si parfois 
certains seront peu disponibles, il pourra 
aussi se créer un lien professionnel fort. 
Il faudra être capable « de présenter 
un travail, même inachevé, et d'avoir un 
retour critique dessus », même si ce sont 
des choses assez personnelles, prévient 
l’enseignant. Vous allez parfois vous 
« prendre quelques tollés et ça va faire 
mal », conclut Fantine. Vous devrez donc 
« avoir de l'assurance vis-à-vis de votre 
travail, pour pouvoir en parler devant les 
autres ». Les journées portes ouvertes 
des écoles peuvent être un bon moyen 
de vous renseigner auprès d'anciens ou 
actuels étudiants. SM

 « Ma vie en école d’art » : 
encadrement, exigence et 

pratique artistique de rigueur
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Emma, 20 ans, est étudiante en troisième année de DNMADE « cinéma d’animation au service du réel » à l’Institut 
Sainte-Geneviève, à Paris. Une formation qui lui permet de lier créativité et diffusion de messages concrets. Elle raconte.

Emma, étudiante en DNMADE, 
en pleine création d'un projet 
d'animation. 

L ’étudiante l’admet, elle s’est retrou-
vée dans une fi lière cinéma d’ani-
mation un peu par hasard, mais elle 
en est aujourd’hui ravie. Après un 

bac littéraire, c’est maintenant en DNMADE 
(Diplôme national des métiers d'art et du 
design) « cinéma d’animation au service du 
réel » que cette amatrice de dessin trouve 
son bonheur. « La différence avec la section 
narration c’est que nous ne sommes pas 
dans la fiction. On fait de l’animation pour 
des reportages, des documentaires, de la 
publicité…», résume-t-elle. Et si l’animation 
au service du réel est moins connue, elle est 
pourtant très riche, pour la jeune femme. 
« Dans un reportage, ça permet de créer une 
image manquante dans un récit historique. 

Au niveau de l’information, c’est aussi très 
utile pour faire comprendre un chiffre et dans 
la publicité, le dessin a vraiment un charme 
en plus ! On apprend toutes les techniques 
et on les met au service de notre créativité, 
c’est ça que j’aime. »

PATIENCE ET
MINUTIE

Après une première année plutôt généra-
liste, Emma a appris des techniques plus 
particulières. Aux cours de cinématogra-
phie, de modèle vivant, d’anatomie et de 
communication s’ajoutent des disciplines 
spécifi ques comme le stop motion, autre-
ment dit l’animation en volume avec de vrais 
objets que l’on prend en photo, mouvement 

après mouvement, puis que l’on anime via 
un logiciel. Concrètement, le fi lm Wallace et 
Gromit a été réalisé grâce à cette technique. 
Mais pour ça, il faut de la patience ! « Pour 
un fi lm d’animation de deux ou trois minutes, 
il peut y avoir une cinquantaine d’heures de 
tournage, explique Emma. Moi qui n’étais 
pas du tout patiente, ni minutieuse, je me 
rends compte que j’ai vraiment évolué. Je 
suis beaucoup plus soigneuse et tellement 
passionnée par ce que je fais, que je peux y 
passer des heures sans m’ennuyer. » 

DONNER DU SENS 
À LA CRÉATIVITÉ

Si l’étudiante parisienne a toujours aimé 
dessiner, elle l’assure, cela s’apprend et 
ne doit pas être un obstacle. « L’important 
c’est surtout d’être motivé. Vu qu’on travaille 
énormément avec la photo pour la technique 
du stop motion, on ne doit pas forcément 
savoir dessiner à la perfection, contraire-
ment à la fiction. Ce qui compte c’est d’avoir 
un message et de réfléchir à la manière de 
le transmettre. » Son dernier projet, un 
fi lm d’animation façon reportage sur… les 
pigeons à Paris. « Je me suis intéressée à 
leur histoire, qui est très liée à l’urbanisme, 
et j’ai fait un micro-trottoir pour avoir les 
avis des habitants que j’ai ensuite traduits 
en image d’animation. On pense souvent 
que le cinéma d’animation est réservé aux 
enfants mais pas du tout, au service du réel 
elle peut aussi apporter une grande liberté 
dans la créativité », conclut, enthousiaste, 
l’étudiante. 

« Le cinéma d’animation,
ce n’est pas que 

pour les enfants ! »
Texte : Lola Fourmy
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Prépa Arts - Prépa Arts - Animation 2D / 3D  Animation 2D / 3D  
Effets Spéciaux - Jeu Vidéo Effets Spéciaux - Jeu Vidéo 

Établissement d’enseignement supérieur technique privé - Association loi 1901Établissement d’enseignement supérieur technique privé - Association loi 1901

Membre du Réseau des Écoles françaises du Cinéma d’AnimationMembre du Réseau des Écoles françaises du Cinéma d’Animation

Visite de l’École tous les mecredis sur rendez-vousVisite de l’École tous les mecredis sur rendez-vous

ECOLEGEORGESMELIES.FRECOLEGEORGESMELIES.FR
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D ébut 2020, la pandémie de Covid-19 
plongeait le monde de la culture 
dans le désarroi : avec les musées 
et galeries jugés non-essentiels 

et fermés plusieurs mois, les étudiants 
en fi lière artistique ont passé une année 
scolaire diffi cile mais se sont vite adaptés.

BESOIN DE PRÉSENTIEL
Dans un domaine où la production artistique 
est indispensable, le besoin de présentiel 
est lui aussi nécessaire. « Sans doute 
de manière plus forte qu'à l'université », 
souligne Cédric Loire, co-président de 
l'Andéa, association qui fédère les écoles 
supérieures d'art et design (ESAD) sous 
tutelle du ministère de la Culture. Selon 
lui, le distanciel a donc pu « accentuer des 
phénomènes de décrochage pour des 
étudiants à qui il aurait fallu plus de temps 
d'intégration. »
Toutefois, raconte Florie, 25 ans, en pre-
mière année à l'ESAM à Caen, si les cours 
théoriques en visio ont pu être compliqués, 
« les élèves ont eu la chance que tous les 
ateliers soient ouverts pendant les confine-
ments, avec tout le matériel ». Même chose 
à l'ESAD de Valenciennes : « Les cours ont 
été aménagés pour qu'on se retrouve envi-
ron deux jours par semaine », précise Téa, 
23 ans, en master design social. 
Solène Doually, artiste plasticienne et ensei-
gnante à Gobelins, l'école de l’image, a d’ail-
leurs dû rassurer les élèves (notamment des 
premières années) pour qui « ne pas avoir 
d'ambiance de classe a été dur ». L'ensei-
gnante constate que cela a aussi fait naître 
un bel esprit d'entraide et d’inventivité. 

QUID DE LA PRATIQUE 
ARTISTIQUE ? 

Mais la crise sanitaire laisse tout de 
même un petit goût amer aux étudiants. 
« Avec la fermeture des musées, des librai-
ries, c'était une énorme frustration de ne pas 
pouvoir aller chercher des idées ailleurs que 
sur internet », regrette Florie. Toutefois, la 

période a aussi infl uencé la pratique créa-
tive des étudiants autour des « sujets qui 
ont émergé pendant la crise : les transitions 
économiques, écologiques, le rapport au 
groupe », note Cédric Loire. 
« C'était en quelque sorte bénéfique, dans 
notre domaine qui suit les évolutions de la 
société », abonde Téa, avant de nuancer : 
« Le fait de ne pas être considérée essentielle 
m'a fait me questionner. J'ai décidé de voir 
si je pouvais me rendre essentielle, utiliser 
les mêmes outils et pratiques dans un autre 
domaine. Je suis donc en stage dans une 
agence qui travaille dans le luxe, secteur loin 

Peut-on envisager des études d'art à l'heure où la pandémie a réussi à mettre la culture K.O de nombreux mois ? 
Oui, répondent des étudiants et enseignants, même si cela demande un peu d’imagination.

Faire des études d'art 
à l'heure du Covid : 

s'adapter pour mieux créer

de mes valeurs éthiques mais qui ne connaît 
pas la crise. » 
À Gobelins, Solène Doually a aussi remarqué 
que, malgré le contexte, les élèves ont d'ex-
cellents taux de réussite au diplôme. « Mon 
but était qu'ils ne perdent pas l'intérêt de ces 
métiers de l'image, liés au numérique, qui 
sont plus d'actualité que jamais. »
Preuve que l'art continue d'attirer, les 
écoles de l'Andéa, ont « constaté beaucoup 
plus de candidatures ». Une surprise pour 
Cédric Loire, qui souligne que le distanciel 
a aussi permis aux étudiants de passer 
davantage de concours. SM

Plus d’infos à 
retrouver sur

Pendant la crise 
sanitaire, les étudiants 
en art se sont adaptés 
pour réaliser leurs 
travaux à distance.
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Plus d’infos à 
retrouver sur

C’est un secteur qui fait rêver et attire chaque année des centaines d’étudiants. Malgré une grande concurrence, le cinéma offre de 
nombreuses opportunités, au-delà même de la réalisation. Petit aperçu avec Adèle, Julien, Maxime et Zoé.

Les études de cinéma 
forment à de nombreux 
métiers devant et 
derrière la caméra.
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A près le bac, différentes forma-
tions spécialisées dans le cinéma 
s’offrent à vous. Tout dépend des 
études que vous souhaitez mener, 

et éventuellement, de la voie profession-
nelle qui vous intéresse peut-être déjà. 

JONGLER ENTRE 
THÉORIE ET PRATIQUE

En dehors des BTS Métiers de l’audiovisuel et 
autres écoles spécialisées (souvent privées), 
vous pouvez opter pour une licence dédiée 
au cinéma. C’est ce qu’a fait Julien, 24 ans, 
en licence Arts du spectacle spécialisation 
cinéma à l’université de Nanterre. « Depuis 
mon stage de troisième dans un studio, je 
n’ai jamais changé d’objectif. Je me plais dans 
cette licence mais cela manque un peu de pra-
tique. » 
La licence convient donc davantage à ceux 
qui veulent acquérir une solide culture 
d’histoire du cinéma. Mais aussi à ceux 
qui veulent dédier leur temps à la pratique 
personnelle. « J’aimerais travailler dans l’écri-
ture de scénario, être critique de cinéma ou 
journaliste spécialisé. Mais mon rêve ultime, 

ce serait de faire découvrir le cinéma à des 
jeunes en étant programmateur », s’enthou-
siasme Julien. 

PENSEZ À L’ENVERS 
DU DÉCOR !

D’autres métiers peuvent aussi s’en-
visager dans le domaine du cinéma. À 
24 ans, Maxime est étudiant en BTS Audio-
visuel à l’ISPRA de Toulouse où il a choisi 
l’option son. « On a des cours très variés, à 
la fois de physique, de culture audiovisuelle 
ou encore d’économie du cinéma, explique 
l’étudiant. Dans ma spécialité, on nous 
apprend à adapter le son à une image. Par 
exemple, on va avoir une vidéo de robot et 
devoir créer l’univers sonore en fonction 
de certaines contraintes ». Au cours de ses 
études, Maxime d’abord attiré par la produc-
tion musicale, a su faire évoluer ses envies. 
« Avec un film, on est subjugué par rapport à 
une image, mais pour moi, être sondier per-
met de sublimer l’image », affi rme-t-il. 
Autre discipline moins connue dans le 
cinéma et pourtant primordiale pour un 
fi lm : le métier de décoratrice. Zoé, 24 ans, 

Études de cinéma : 
à chacun sa vocation

originaire de Lyon débute sa spécialisation 
à la Fémis (Paris). « J’aime le fait que ce soit 
essentiel au film. C’est aussi un challenge car, 
si c’est bien fait ça ne se remarque pas ! Le 
fait de recréer des espaces, de se documen-
ter sur une époque pour être au plus près et 
en accord avec les personnages, c’est assez 
génial », raconte l’étudiante.

MULTIPLIER LES TOURNAGES 
POUR CHOISIR SA VOIE

En spécialité réalisation à la Fémis, Adèle, 
27 ans, a suivi une licence puis un mastère 
spécialisé dans le cinéma avant d’accéder 
à l’école parisienne. Pour elle, le cursus ne 
fait pas tout. « C’est une question de matu-
rité, d’expérience. Il faut faire le plus de tour-
nages possible, s’essayer à tous les postes 
pour les découvrir. Certains se focalisent sur 
la réalisation alors que les métiers de script 
ou d’assistant de mise en scène peuvent 
être passionnants. Essayez de participer 
à des tournages étudiants, même en tant 
que régisseur parce que se retrouver sur 
des plateaux de tournage, c’est déjà très
formateur », conclut l’étudiante. LF
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Les formations en arts du spectacle peuvent mener à une immense diversité de métiers : de danseur à technicien du son, 
en passant par trapéziste et directeur de compagnie théâtrale, il faut bien se renseigner avant de se lancer.

Arts du spectacle : voyez plus 
loin que les idées reçues

A vec près de 10.000 spectacles et 
festivals au compteur, en matière 
d’arts du spectacle, la France est 
un pays dynamique et attractif. 

Musique, théâtre, danse, arts de rue ou 
encore cirque, pour accéder à ces univers, 
plusieurs types de formations existent. 

À commencer par les formations univer-
sitaires : une dizaine d’établissements 
proposent des licences et masters Arts 
du spectacle. Ces formations, plutôt théo-
riques, proposent d’acquérir des connais-
sances sur l’histoire du théâtre et du 
cinéma mais aussi sur le fonctionnement de 
ces secteurs. 
Et pour plus de pratique artistique, les 
conservatoires accueillent des élèves en 
fonction de leur niveau de maîtrise de la 
pratique ou de l’instrument (danse, per-
cussions, chant…). 

DE LA PRATIQUE, 
MAIS PAS SEULEMENT

Entre la théorie et la pratique, il n’y a par-
fois qu’un pas. Léa, 19 ans, a justement 
choisi d’allier les deux. L’étudiante suit 
une licence en communication et arts du 
spectacle à l’université Toulouse-Jean 
Jaurès et des cours de théâtre au conser-
vatoire. « On a souvent une image négative 
du théâtre mais savoir comment les médias 
fonctionnent vis-à-vis de la culture permet 
aussi de voir une autre facette. La licence me 
permet d’être davantage dans le concret », 
explique Léa. D’ailleurs, après avoir lancé 
un podcast d’analyse sociologique sur le 
festival d’Avignon, l’étudiante est décidée à 
travailler dans la communication culturelle.

DES FORMATIONS PARFOIS 
TRÈS SPÉCIFIQUES

Pour ceux qui auraient déjà une idée plus 
précise du métier désiré, des formations 
très pointues sont accessibles. Le CNAC, 
Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne, forme chaque 
année 15 à 20 jeunes à devenir artistes de 
cirque (trapéziste, portée acrobatique, fi l 
tendu…). Accessible en post-bac, la for-
mation dure trois ans et délivre le DNSP 
Artiste de cirque. Le CNAC permet aussi de 

suivre un double cursus Arts du spectacle 
et STAPS, en lien avec l’université Reims 
Champagne-Ardenne. Ponctuée d’exercices 
pratiques et de représentations publiques, 
la formation permet à 90% des élèves d’ob-
tenir un emploi un an après la fi n de leurs 
études. 

À 22 ans, Mélanie, elle, vient de décrocher 
son diplôme de technicien des métiers du 
spectacle option machinerie et construc-
tion. Pendant deux ans, l’étudiante a suivi 
la formation en alternance dans un théâtre 
niçois, puis toulousain. « On avait des cours 

Les formations en arts du spectacle peuvent mener à une immense diversité de métiers : de danseur à technicien du son, 
en passant par trapéziste et directeur de compagnie théâtrale, il faut bien se renseigner avant de se lancer.

Arts du spectacle : voyez plus 
loin que les idées reçues

professionnels et généraux. Notamment des 
cours d’atelier où l’on apprenait la soudure 
de métaux, la construction bois, la machine-
rie théâtre... » Mélanie y découvre alors tout 
un univers qui la passionne. « La machine-
rie est la partie la moins connue du théâtre 
qui consiste notamment à chercher des 
petites astuces pour faire s’envoler certains 
objets… C’est un peu magique. » L’étudiante 
balaie aussi les idées reçues qui voudraient 
que la technique soit réservée aux gar-
çons : « Dans ma promo, il y avait 12 filles 
pour 2 garçons ! Les choses sont en train de 
changer », assure-t-elle. LF

Si votre projet artistique et 
professionnel est déjà bien 
défi ni, vous pouvez vous 
orienter très tôt dans des 
formations spécialisées.
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letudiant.fr, c’est des dizaines
de jeux-concours dans l’année,
pour vous faire plaisir !

 Des cadeaux 
 comme 
 s’il en 
 pleuvait 
 sans rien 
 dépenser ! 
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Si vous préférez changer de domaine de 
spécialité, des passerelles existent 
entre les formations artistiques.

Si vous choisissez la voie artis-
tique, vous pouvez intégrer, 
au choix, une école d’art, un 
DNMADE, une licence, un BTS...

Quelle que soit votre option initiale, vous 
pourrez changer de voie, de spécialité ou 
d’établissement en cours de parcours. Vous 
devrez alors justifi er vos compétences, 
votre projet et donc toute votre motivation.

SE RÉORIENTER VERS
UNE ÉCOLE D’ART

Après un DNMADE, les écoles supérieures 
d’arts appliqués vous tendent les bras mais 
vous pouvez aussi bifurquer vers une forma-
tion orientée arts plastiques et intégrer une 
école d’art en vue d’obtenir un DNA (Diplôme 
national d’art) ou un DNSEP (Diplôme national 

supérieur d'expression plastique).
« Après mon DNMADE en design graphique, 
spécialité édition et typographie à l’Ensaama 
(Olivier de Serres), j’ai tenté les Arts Décora-
tifs, en section design graphique, explique 
Siann. L’accès en équivalence était possible 
en 2e ou en 4e année. J’ai choisi l’intégration 
en 2e année pour avoir plus de temps. »

Certains cursus universitaires spécia-
lisés peuvent aussi être une voie d’ac-
cès en école d’art. « Nous accueillons 
des étudiants issus de formations en arts 
plastiques ou histoire de l’art et qui ont en 
parallèle une pratique artistique. En fonc-
tion de leur niveau, ils intègrent l’école en 
1re ou 2e année », souligne Odile Le Borgne, 
directrice de l’EESAB de Rennes.
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CHANGER DE DISCIPLINE 
OU DE SPÉCIALITÉ

Mais en plus de changer d’établissement, 
vous pouvez également changer de 
spécialité. « Au cours de ma 2e année en 
école d’architecture, j’ai souhaité intégrer 
un DNMADE Design d’espace à Toulouse. J’ai 
contacté l’établissement pour savoir si je 
pouvais entrer directement en 2e année. 
Finalement, après étude de mon dossier, mon 
admission a été validée », explique Leelo.
Au sein du réseau des 44 écoles supérieures 
d’art et de design qui dépendent du minis-
tère de la Culture, il est également possible 
de changer de spécialité et d’école en pas-
sant devant une commission d’équivalence 
qui vérifi e les compétences du candidat.

RÉUSSIR LE PROCESSUS 
DE SÉLECTION

Car même si les passerelles sont autori-
sées entre formations publiques et pri-
vées et entre établissements relevant de 
ministères différents, ne négligez pas le 
processus de sélection. « Il faut justifier 
des acquis nécessaires et pas seulement au 
niveau technique. Un bon niveau de créa-
tivité est aussi exigé. Il faut souvent une 
forte motivation personnelle, du travail et 
de l’implication », analyse Anne Balas-Klein, 
directrice de Lisaa Paris mode.

Pour évaluer les acquis des candidats, 
les jurys des établissements s’appuient 
sur les books et les portfolios présentant 
projets et travaux. Sont analysés le fond 
mais aussi la forme (textes de présentation, 
qualité des images, mise en page) ainsi que 
l’évolution de la démarche et l’enrichisse-
ment de la pratique au fi l du temps.

Arts appliqués, arts plastiques, design, architecture... Le domaine artistique reste très vaste. Après quelques mois 
ou quelques années d’études, il est néanmoins possible de passer d’une formation à l’autre, à condition d’être très motivé.

Les passerelles pour
 changer d’école ou 

de spécialité artistique
Texte : Isabelle Fagotat
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Plus d’infos à 
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térieur). Contrairement au diplôme d'ar-
chitecte, « l'architecture d'intérieur n'est 
pas réglementée par l’État ». L’association 
professionnelle reconnaît seulement 15 
écoles publiques et privées. Parmi elles, 
les diplômes d'architecte d'intérieur en cinq 
ans dispensés par les Arts Déco, Camondo, 
École Bleue ou ESAIL, ou certains diplômes 
des écoles supérieures d'art. Un DNMADE 
Espace (bac+3), suivi d'un DSAA (Diplôme 
supérieur d’arts appliqués – bac+5) Design 
peut être une bonne formation.« Il faut être 
curieux, créatif, accepter de remettre son 
travail en question », conseille Julie, 24 ans, 
étudiante à l’École Bleue. Pas besoin d'aimer 
les sciences mais « il faut être rigoureux » 
car il y a de nombreuses normes à connaître 
et « un planning à tenir ».
Les diplômés peuvent prétendre à un 
poste d'architecte d'intérieur et débutent 
souvent comme « assistant ou dessinateur 
en agence », détaille Claire Le Quellec. 
« Certains intègrent des sociétés de cuisine, 
d'ameublement, ou de grandes enseignes 
comme Lafayette, L'Oréal, qui ont des pôles 
internes ». SM

Il n'est pas nécessaire d'être bon en maths pour devenir architecte, ni de savoir dessiner pour étudier
l'architecture d'intérieur. Mais ces deux métiers, bien différents, demandent autant de créativité que de rigueur.

L'architecture, 
entre sciences et art ?

S i les sciences et l’art ont toute leur 
place au sein des études d’architec-
ture et d’architecture d’intérieur, 
les parcours pour vous y amener 

sont propres à chacun.

ARCHITECTURE : L’INDISPENSABLE 
VISION DE L’ESPACE

Les études d'architecture, réglementées, 
s'effectuent dans 23 établissements d'en-
seignement supérieur. Il existe 20 écoles 
nationales supérieures d’architecture, 
publiques, mais aussi l’INSA Strasbourg  
(publique) et l'École spéciale d'architec-
ture de Paris (privée) qui délivrent des 
diplômes reconnus, et l’École de Chail-
lot (publique) qui prépare au diplôme de 
spécialisation en architecture.
Pour être admis, « il n'y a pas de prérequis 
en maths ou en dessin, la spécialité au lycée 
n'a aucun impact », assure Marius, 24 ans, 
étudiant à l'ENSA Paris-Belleville. Mais il faut 
« une sensibilité à la vision dans l'espace ». 
La première année, très intensive, permet 
justement de se mettre à niveau en dessin, 
géométrie, histoire de l'art... Si un projet 

peut « naître d'une volonté artistique », 
« la créativité doit toujours aller de pair 
avec les notions de constructibilité », note 
Marius. Les étudiants obtiennent en trois 
ans un diplôme d'études en architecture 
(bac+3), puis un diplôme d'État d'architecte 
(bac+5). Certains établissements (Clermont, 
Lyon, Toulouse...) proposent un double 
cursus avec des écoles d'ingénieurs. Les 
études peuvent se poursuivre à bac+6 par 
l'Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre 
en son nom propre (HMONP), seul titre auto-
risant l'architecte à déposer un permis de 
construire, ou bac+7 par des diplômes de 
spécialisation (DSA, DPEA).
De nombreux secteurs s'ouvrent alors 
aux diplômés : urbanisme, maîtrise d'ou-
vrage, paysagisme, prévention des risques 
majeurs, patrimoine...

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR : 
LA CRÉATIVITÉ PAIE

L'architecte d'intérieur, lui, se concentre 
sur « des surfaces n'excédant pas 150m2 », 
précise Claire Le Quellec, présidente du 
CFAI (Conseil français des architectes d'in-

Rigueur, passion et 
créativité sont les 
maîtres-mots pour 
devenir un bon 
architecte.
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Avant de trouver
 son stage,
c’est mieux de savoir 
 où le chercher.
letudiant.fr, c’est plus de 15 000 offres de stages, 
de contrats en alternance et d’emplois tout secteurs 
d’activités confondus.
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Vivre au milieu des œuvres d'art, c'est le rêve d'Antoine, 23 ans, qui se destine à être conservateur de musée.  
Étudiant à l’École du Louvre, à Paris, il livre quelques conseils pour accéder à ce métier très sélectif.

Antoine rêve de 
travailler au 
musée du Louvre. 
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Antoine, futur  
conservateur du patrimoine : 
« J'organise mes vacances 
en fonction des musées »

«  L'histoire de l'art m'a toujours pas-
sionné », résume Antoine, 23 ans, 
qui étudie à l’École du Louvre depuis 
quatre ans dans le but de devenir 

conservateur du patrimoine. Après un bac 
Sciences de l'ingénieur, il se tourne vers la 
fac d'histoire. En deuxième année, il entend 
pour la première fois parler de l’École du 
Louvre : « Avoir cours dans les musées était 
très tentant et tous les professionnels que je 
rencontrais en sortaient », se souvient-il. Cette 
école publique réputée forme aux métiers du 
patrimoine (conservation, restauration), de la 
médiation (guide-conférencier) ou du marché 
de l'art. Elle est accessible sur concours après 
le bac et jusqu'au cycle doctoral.

« Dès le départ, je savais que je voulais 
être conservateur », confie l'étudiant, qui 
avait déjà travaillé deux étés comme guide 
dans un château. « La formation est très 
enrichissante car on a une vision globale 
de l'histoire de l'art. Quand je suis entré,  
j'adorais par-dessus tout la Renaissance ita-
lienne. Aujourd'hui, je suis plus art hollandais 
du XVIIe, que je connaissais très peu avant. »
Outre les cours de tronc commun et de spé-
cialité, les étudiants ont des enseignements 

devant les œuvres dans des musées, « ce qui 
forge le regard », estime le jeune homme. Un 
atout pour passer le concours de conser-
vateur, très sélectif, organisé par l'Institut 
national du patrimoine (INP) pour le compte 
de l’État. Il est possible de le passer dès 
bac+3, après une licence d'histoire de l'art 
ou d'archéologie par exemple. L'INP, l’École 
du Louvre, le Centre national des arts et 
métiers et quelques universités parisiennes 
proposent des classes prépas dédiées.
Les aspirants conservateurs doivent « faire 
toutes les expos possibles dans un maximum 
de musées, lire énormément, être curieux », 
conseille-t-il. « J'organise mes vacances 
en fonction des musées. Le concours est  
tellement dur qu'il faut vraiment vivre  
l'histoire de l'art. »
Les stages ont aussi toute leur impor-
tance. « Le mieux est d'avoir fait un stage 
dans un grand musée, un musée territorial, et 
en monument historique », précise Antoine. 
Lui-même a eu la chance de faire un stage 
pour l'exposition Léonard de Vinci au Louvre. 
« J'assistais pour la préparation de l'exposi-
tion (rédaction du catalogue, cartels explica-
tifs) et j'accompagnais le conservateur dans 
ses missions, pour les accrochages, ou si une 
œuvre était en restauration... »
Par la suite stagiaire au Centre des  
monuments nationaux, le féru d’art 
découvre aussi la gestion administra-
tive, les budgets et les chantiers pour 
voir comment avancent des travaux.  
« Mon rêve absolu, c'est le Louvre, au 
département des peintures », ambitionne  
l'étudiant.

Seuls quelques postes de conservateurs 
sont accessibles à l'issue du concours de 
l'INP. S'il fait partie des heureux élus, Antoine 
sera alors élève-conservateur, pendant deux 
années de formation rémunérée. SM

« Il faut vraiment vivre  
l'histoire de l'art. »
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Pour intégrer une formation artistique après votre bac, la case « Parcoursup » apparaît comme inévitable... 
même si quelques exceptions subsistent. Florilège de ce que vous devez savoir à ce sujet.

L'inscription en école d'art 
est un cas particulier. 
Renseignez-vous bien avant 
de faire vos démarches !   

S’inscrire dans une 
formation artistique 

sur et hors Parcoursup

D epuis la mise en place de Parcour-
sup en 2018, de plus en plus de for-
mations ont intégré la plateforme 
d’admission post-bac, de quoi 

faciliter la tâche aux futurs étudiants. Oui… 
mais non : certaines formations artistiques 
ont obtenu des dérogations en 2020 et 2021 
pour rester en dehors de Parcoursup. 

LA MAJORITÉ DES FORMATIONS 
ARTISTIQUES SUR PARCOURSUP

Rassurez-vous, la quasi-totalité des forma-
tions artistiques sont bien présentes sur 
Parcoursup. Notamment les BTS, les licences 
d’art, les DNMADE, les écoles d’architecture 
et même certaines écoles spécialisées pour 
devenir comédien, musicien ou danseur, et 
d’autres écoles post-bac privées comme 
3iS, Emile Cohl ou l’ESRA. 

Dès le mois de décembre, toutes les 
formations accessibles pour la rentrée 
2022 seront disponibles sur la carte 
interactive de la plateforme. Vous aurez 
accès à leur fi che détaillée pour en savoir 
plus sur le coût, le contenu pédagogique, 
les débouchés, la sélection… À vous ensuite 
de sélectionner, au plus, les dix formations 
pour lesquelles vous souhaitez postuler.

LE CAS DES PRÉPAS 
ET ÉCOLES D’ART

Comme le stipule la loi de 2018, toutes les 
formations publiques mais aussi celles 
privées reconnues par l’État doivent être 
présentes sur Parcoursup. Or, certains éta-
blissements supérieurs d’art et de design 
manquaient toujours à l’appel en 2021. Pour 
2022, rien n’est encore fi xé. Une chose est 
sûre, les écoles seront cette année encore 
au moins présentes à titre indicatif. Elles 
seront visibles sur la plateforme et vous 
pourrez consulter leur fi che détaillée. En 
revanche, pour les ajouter à votre liste de 
vœux, il est possible qu’il faille vous rendre 
directement sur leur site Internet pour 
suivre leur propre procédure.

Idem pour les prépas artistiques, qui, elles, 
ne sont pas tenues d’être présentes sur 
Parcoursup (la plupart n’étant pas toujours 
contrôlée par l’État notamment). Là encore, 
il faudra vous renseigner directement 
auprès de l’établissement.

AVOIR LE CALENDRIER
EN TÊTE

Parcoursup ou non, vous pouvez postuler à 
toutes les formations que vous souhaitez. 
Les deux sont compatibles. Votre seul impé-
ratif est d’avoir en tête le calendrier d’inscrip-
tion. Sur la plateforme d’orientation, ces dates 
sont les mêmes pour toutes les formations : la 
constitution du dossier et le choix des vœux se 

déroule de janvier à mars-avril et les réponses 
sont attendues à partir de mai. 
Les formations hors Parcoursup suivent 
globalement ce calendrier mais certaines 
permettent l’envoi des dossiers dès l’automne 
et prolongent leur processus d’admission 
jusqu’en juin.  
Les formations ont généralement les 
mêmes attentes et demandent une lettre 
de motivation (obligatoire sur Parcoursup, 
quelle que soit la formation) voire un CV. Elles 
sont attentives à vos bulletins scolaires mais 
peuvent aussi s’intéresser à votre dossier 
artistique. À vous de compléter ces éléments 
en temps et en heure, en fonction des établis-
sements choisis sur la plateforme… ou non. PB ©
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Devenir un « artiste » ne s’improvise pas. Avant de se pencher sur vos compétences techniques, 
les formations seront surtout attentives à vos qualités humaines et à votre ouverture d’esprit.

Soyez curieux, c'est 
indispensable pour 
développer votre 
culture.
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Les cinq qualités 
indispensables pour 

réussir en études d’art

F uturs architectes, danseurs ou 
designers... tous ces étudiants ont 
bien plus de similitudes que vous 
ne le pensez ! Même si ces cursus 

artistiques sont parfois très différents les 
uns des autres, les qualités et appétences 
dont vous aurez besoin pour réussir vos 
études d’art sont assez semblables.

1

UN MOT D’ORDRE : 
LA CU-RIO-SI-TÉ ! 

S’il n’y en qu’un à retenir, c’est bien ce mot-là. 
« Il faut pouvoir nourrir son univers person-
nel », plaide Thomas Huot-Marchand, direc-
teur de l’ANRT (Atelier national de recherche 
typographique) à l’ENSAD de Nancy. Ainsi, 
en entretien, parler des musées visités avec 
votre classe aura moins d’impact qu’une 

exposition que vous avez vous-même décidé 
d’aller voir. Cette curiosité et vos diffé-
rents engagements personnels peuvent 
d’ailleurs ne pas être en lien direct avec 
vos études. Au contraire, cette ouverture 
d’esprit est un atout pour développer votre 
imagination et votre culture personnelle, 
autres qualités nécessaires pour réussir. 

2

AVOIR L’ESPRIT CRÉATIF 
Votre intérêt pour la création fait bien évi-
demment partie des appétences à ne pas 
négliger. Sur Parcoursup, votre goût pour 
l’invention, la fabrication, la conception, 
la réalisation ou encore l’expérimentation 
est particulièrement apprécié. À vous de 
mettre en valeur vos créations artistiques, 
même celles restées au stade du brouillon. 

L’important est de montrer votre potentiel 
et votre capacité à tenter de nouvelles 
choses (supports, techniques…) pour 
développer votre personnalité artistique.

3

AUTONOMIE ET RIGUEUR, DEUX 
INDISPENSABLES

Cela ne signifi e pas pour autant que les for-
mations attendent une technique irrépro-
chable de la part de leurs futurs étudiants. 
« On ne juge pas un savoir-faire mais plutôt 
un ‘savoir-être’, des qualités humaines », 
complète le responsable à l’ENSAD. Être 
capable de travailler en équipe notamment 
mais aussi être assez autonome, organisé 
et rigoureux dans son travail. Car en 
dehors des cours, les formations laissent 
la part belle au développement de projets 
artistiques.

4

TRAVAILLER SA CULTURE GÉNÉRALE
Vos compétences littéraires (français, his-
toire, philo…) seront aussi évaluées par les 
formations. Savoir s’exprimer à l’écrit et à 
l’oral, avoir l’esprit de synthèse et d’analyse 
mais aussi aimer lire, écrire, regarder des 
fi lms… sont des atouts. Les études artis-
tiques nécessitent aussi un bon niveau dans 
au moins une langue étrangère. En somme, 
avoir une culture générale solide.

5

DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ET 
SCIENTIFIQUES EN PLUS

Dans certaines formations, vos notions  
numériques, technologiques et scientifi ques 
seront tout autant indispensables. Notam-
ment pour un BTS Audiovisuel mais aussi 
dans certains DNMADE. La majorité des étu-
diants en art sont, de toute manière, de plus 
en plus amenés à travailler sur des logiciels 
ou à manier de nouvelles technologies. PB ©
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La réalisation du dossier artistique est une étape cruciale si vous voulez accéder à certaines
formations artistiques. Cela demande de l’organisation mais surtout de la sincérité. On vous explique.

N'hésitez pas à 
demander des 
conseils pour vous 
aiguiller dans vos 
démarches. 

Les conseils clés 
pour réussir son dossier 

artistique

L e dossier artistique (et non le book, 
présenté en fi n de formation) est 
souvent très redouté par les élèves. 
Pourtant, il y a plusieurs règles 

simples à appliquer. Tout d’abord, bien se 
renseigner sur le dossier demandé par la 
formation visée : le document pour intégrer 
les Beaux-arts ne sera pas nécessairement 
identique à celui réclamé pour un DNMADE 
(et les conditions peuvent évoluer d’une 
année sur l’autre). « Le dossier artistique 
doit témoigner d’un engagement artistique 
du candidat. Ça peut être ses envies, ses com-
pétences acquises, ses intuitions. Pour nous, 
la finalité c’est d’être sûr que le candidat ne 
se trompe pas dans son parcours et comme 
on s’engage pour trois ans, nous aussi, il faut 
qu’on soit sûr », explique Géraldine Hervé-
Dannhauer, enseignante en arts appliqués 
dans la prestigieuse école Estienne à Paris.

OUBLIER PINTEREST
ET LAISSER PARLER 

LA SINCÉRITÉ
Selon l’Atelier de Sèvres, qui demande un 
dossier artistique pour postuler à sa prépa 
art, celui-ci est « peu réglementé » : « Il doit 
contenir des travaux artistiques personnels 
récents sélectionnés avec soin dans le but 
de donner quelques informations, […] faire 
état du savoir-faire, des connaissances artis-
tiques du candidat, mais également de ses 
affinités, de sa capacité à mener un projet de 
A à Z, et de son aptitude à présenter de façon 
adéquate les œuvres qui le composent. »
Pour l’enseignante de l’école Estienne, il 
y a deux dimensions. D’abord, mettre 
en avant son univers créatif comme la 
littérature, le cinéma, la peinture… 
« Cela peut aussi être lié à un engagement 
personnel ou à la pratique d’un sport, 
l’important c’est que ce soit sincère. 
Fuyez Pinterest et ses images mâchées et 
redigérées. Même les plus jeunes ont un 
univers, il suffit de le découvrir. »
Le deuxième aspect du dossier doit 
permettre de cerner votre création per-

sonnelle : « Il n’y a pas de limite, cela peut 
être de la maquette, des volumes, du dessin, 
de la photo, de la vidéo… Tous les moyens 
d’expression sont acceptés, il n’y a pas de 
minimum et au contraire, il en faut pour 
que l’on puisse s’assurer que le candidat 
pourra suivre un enseignement rigoureux. »

Attention cependant à ne pas en rajouter à 
la dernière minute pour combler à la va-vite.

DEMANDER 
DES CONSEILS

Une certaine attention est aussi portée à la 
cohérence de vos choix et à votre capacité 
à les expliquer. Orthographe et syntaxe 
sont essentielles. Enfi n, « n’hésitez pas 
à demander des conseils autour de vous. 
À votre famille mais aussi à vos professeurs 
de philo, de langue, etc. peu importe. S’ils 
vous connaissent bien, ils pourront vous 
aider à faire émerger votre univers », com-
plète encore Géraldine Hervé-Dannhauer. 

L’une des meilleures façons d’adapter 
votre dossier est aussi de vous rendre aux 
portes ouvertes de la formation visée 
pour demander conseils à vos futurs ensei-
gnants ainsi qu’aux élèves. LF©
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Le dossier artistique 
doit faire état de votre 
savoir-faire et dévoiler 

vos affi  nités.
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Comme pour beaucoup de formations du supérieur, les études artistiques représentent un coût non négligeable. 
Tout se joue sur les frais de scolarité, qui dépendent notamment de la formation et de l’établissement choisi.  

En écoles d'art, les frais 
peuvent vite grimper pour 
s'acheter du matériel 
informatique. 

Formations artistiques, 
un budget à prévoir

C ôté fi nances, les étudiants en art 
ne sont pas tous logés à la même 
enseigne. Une année d’études 
dans le privé coûte entre 3.000 

et 10.000 euros par an. Dans le public, 
un élève doit s’acquitter de frais beaucoup 
moins élevés : entre 400 et 700 euros
dans une école supérieure d’art et de design 
relevant du ministère de la Culture. Les 
différences sont aussi visibles en DNMADE, 
si le cursus se déroule dans un lycée 
public ou privé. Ajoutez à cela les frais de 
concours : ils représentent en général une 
cinquantaine d’euros dans le public mais 
peuvent coûter trois fois plus cher dans une 
structure privée.

ÉQUIPEMENTS ET 
MATIÈRES PREMIÈRES

Au cours des études, d’autres frais sont à 
prévoir, comme par exemple, l’achat d’un 
ordinateur portable. L’appareil doit être 
assez puissant pour supporter logiciels 

spécialisés et projets volumineux. Prévoyez 
aussi un budget pour présenter votre tra-
vail. « Nous bénéficions du matériel de 
l’école comme les découpes lasers ou les 
imprimantes 3D mais quand on doit rendre 
un travail, il faut acheter les cartons et par-
fois payer des frais d’impression », résume 
Leelo, diplômée du DNMADE design d’espace 
du lycée Rive gauche à Toulouse. « Même si 
l’on bénéficie de tarifs étudiants, l’achat de 
matières premières peut facilement repré-
senter entre 200 et 300 euros par an », 
poursuit Siann, diplômé du DNMADE Design 
graphique de l’Ensaama à Paris.

DES COÛTS DIFFÉRENTS 
SELON LES DISCIPLINES
Les frais peuvent aussi varier en fonction 
des spécialités. « Les étudiants qui font de 
la vidéo bénéficient de caméras et appareils 
photo que leur prête leur établissement. La 
pratique de la sculpture est plus coûteuse du 
fait de l’achat de matières premières », sou-

ligne Odile Le Borgne, directrice de l’EESAB 
de Rennes. 
Certaines disciplines peuvent nécessiter 
des budgets conséquents : c’est le cas, par 
exemple, de la musique. « Certains instru-
ments, tels que les violoncelles, violons, altos 
ou pianos peuvent coûter plusieurs dizaines 
de milliers d’euros. L’achat d’un tel instru-
ment peut représenter un prêt à rembour-
ser sur plusieurs années », précise Mathieu 
Ferey, directeur du Conservatoire national 
de musique et de danse de Lyon.

QUELQUES COUPS 
DE POUCE

Pour fi nancer vos études d’art, pensez à 
l’alternance. Dans ce cas, c’est l’employeur 
qui paiera vos frais de scolarité et vous per-
cevrez un salaire pendant votre formation. 
Du côté des aides fi nancières, vous pou-
vez bénéfi cier de la bourse de l’enseigne-
ment supérieur attribuée sous conditions 
de ressources. Les établissements privés 
peuvent par ailleurs proposer des bourses 
au mérite. À l’école Rubika à Valenciennes, 
par exemple, ce type de dispositif permet au 
bénéfi ciaire de ne payer que 30% des frais 
de scolarité. Les caisses de retraite, de 
même que certains comités d’entreprise
peuvent également proposer des bourses 
d’études. Enfi n, il existe divers systèmes de 
prêts pour les étudiants. IF

« Certains 
instruments, tels 

que les violoncelles 
peuvent coûter 

plusieurs dizaines de 
milliers d’euros. »
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Plus d’infos à 
retrouver sur

Le numérique prend de plus en plus d’importance dans les cursus de design et de graphisme. Outil de travail incontournable, 
il est aussi un support à part entière dans certains domaines comme le cinéma d’animation.

Les outils numériques sont 
devenus essentiels dans de 
nombreux domaines. 

Études de design 
et de graphisme : 

l’impact du numérique

A rchicad, Autocad, Google Sket-
chUp… Ces logiciels, Leelo, qui 
vient de valider son DNMADE 
Design d’espace s’en est fréquem-

ment servi. « Les logiciels nous permettent 
de faire de la modélisation et de la mise en 
page. Le travail sur ordinateur a une place 
importante notamment dans les rendus 
finaux même si les professeurs restent très 
attachés au travail à la main, aux planches et 
aux dessins », souligne-t-elle.

DE MULTIPLES 
LOGICIELS

À l’heure du tout digital, les études de 
design et de graphisme intègrent de plus 
en plus les outils numériques. « Ils sont 
essentiels. Savoir utiliser la suite Adobe, 
en particulier Illustrator, Photoshop et 

InDesign est devenu incontournable », 
rappelle Cécile Fosset, diplômée du DNSEP 
(Diplôme national supérieur d'expression 
plastique) Design textile de l’HEAR (Haute 
école des arts du Rhin) en 2017.

Mise en page, montage vidéo, modéli-
sation 3D, effets spéciaux… Les logi-
ciels sont régulièrement utilisés pour 
mener à bien les projets qui rythment 
les études de design et de graphisme, 
quelles que soient les spécialités. « À 
l’école, j’ai appris à utiliser les imprimantes 
3D et des logiciels comme Fusion 360, 
Autocad et Rhinoceros. Ils apportent des 
informations techniques sur un projet (par 
exemple tester la pression des matériaux). 
Maîtriser les outils numériques fait partie des 
acquis nécessaires à l’obtention du diplôme
», précise Tea en quatrième année de mas-

ter Design social à l’ESAD (École supérieure 
d'art et de design) de Valenciennes.

DES SUPPORTS 
MULTIMÉDIAS

Car le numérique, au-delà d’être un outil, 
est devenu un support à part entière dans 
de nombreux domaines. Dans le cinéma 
d’animation, par exemple, les graphistes 
ne travaillent qu’en tenant compte du 
volume et du mouvement. Pour réaliser un 
fi lm d’animation, il faut faire appel à des 
personnes qui interviennent sur les 
squelettes, à des spécialistes des matières 
et des textures, à des experts du composi-
ting, des effets spéciaux… Dans ce secteur, 
nombreux sont les professionnels qui ne 
travaillent que sur ordinateur. 

Quelle que soit leur activité, les entre-
prises et industries sont aussi de plus 
en plus présentes sur le web et font appel 
à des graphistes et designers capables de 
développer des projets multimédias et 
d’intervenir sur leur site Internet, applica-
tions et interfaces web.

DES FORMATIONS AUX 
OUTILS NUMÉRIQUES

Pour permettre à leurs étudiants d’être 
opérationnels en la matière, les écoles 
proposent des cours en interne et 
mettent en place des partenariats avec 
des établissements spécialisés. « Nous 
travaillons avec une école d’informatique 
toulousaine, la Compagnie du code pour des 
cours sur la fabrication de sites internet. 
Des fablabs interviennent sur les technolo-
gies Arduino et Raspberry Pi. Nos étudiants 
travaillent également en binôme avec des 
étudiants ingénieurs de l’Insa pour réaliser 
des objets connectés », résume Nathalie 
Bruyère, professeur de design à l’isdaT 
(Institut supérieur des arts de Toulouse). 
Alors, à vos souris ! IF
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Non, un contrat 
n’arrive pas 
forcément 
après un diplôme.

RENDEZ-VOUS AUX SALONS
APPRENTISSAGE, ALTERNANCE ET MÉTIERS
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Plus d’infos à 
retrouver sur

En fonction de votre profi l et de votre spécialisation, la mode peut vous ouvrir différentes voies. Car en plus de concevoir des 
vêtements, il faut aussi savoir les fabriquer et les vendre tout en restant à la pointe des activités émergentes.

Études de mode : un panel 
de métiers s'offre à vous

D esigner textile, modéliste, ache-
teur, chef de produit, ingénieur… 
Les études de mode peuvent 
déboucher sur de nombreux 

métiers, dans le domaine de la création et 
de la fabrication mais aussi de la vente, du 
marketing et de la communication.

DES DÉBOUCHÉS 
DANS LA CRÉATION 
ET LA FABRICATION

À l’origine d’une robe, d’une casquette ou 
d’une paire de bottes, il y a un designer 
de mode qui imagine et dessine le produit 
puis un modéliste qui réalise le prototype. 
Le designer textile travaille quant à lui sur 
les motifs et les imprimés. Il peut s’appuyer 
sur des brodeurs, bijoutiers-joailliers, 
ingénieurs textile… 
Vient ensuite la phase de fabrication à 
plus grande échelle grâce aux couturiers, 
piqueurs, plisseurs et retoucheurs qui 
travaillent sous la responsabilité d’un chef 
d’atelier. 

De nombreux métiers qui peuvent s’exer-
cer très différemment. Après vos études, 
vous pouvez intégrer une maison de mode, 
être recruté par une marque ou créer votre 
entreprise. Diplômée en 2017 du DNSEP 
Design textile de la HEAR (Haute école des 
arts du Rhin), Cécile a décidé de franchir 
le pas. « Je viens de créer ma gamme de 
tissus que je fais imprimer en Alsace et j’ai 
ouvert une boutique à Mulhouse. Je réalise 
des cabas et des coupons sérigraphiés et 
j’espère pouvoir développer prochainement 
les grands formats », résume-t-elle.

DES MÉTIERS 
ORIENTÉS BUSINESS

Mais au-delà du design et de la conception, 
la mode est une industrie. Elle représente, 
selon le DEFI - qui regroupe diverses fédéra-
tions du secteur - près de 4.000 entreprises, 
plus de 600.000 emplois et un chiffre 
d’affaires (CA) de 154 milliards d’euros. Les 
profi ls orientés vente et marketing sont 
donc aussi recherchés. 
« Il y a plus de postes dans la partie business 

que dans le domaine de la création. Il faut 
des acheteurs chargés de trouver les tissus, 
fils et boutons, des responsables marketing 
qui interviennent en boutique et sur les sites 
Internet, mais aussi des visual merchandi-
sers, des chefs de produits, des spécialistes 
de la qualité… », énumère Anne Balas-Klein, 
directrice de Lisaa Paris mode.

DES DOMAINES 
ÉMERGENTS 

La profession est également touchée par 
les problématiques sociales et environne-
mentales : pollution, travail des enfants, 
ouvriers sous-payés… Conséquence : les 
équipes deviennent plus attentives à 
leur impact en matière de responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE). « L’en-
jeu de durabilité est apparu très fortement 
ces dernières années. Ces problématiques 
engendrent le développement de nouveaux 
métiers tels que les RSE managers », ana-
lyse Tancrède de Lalun, directeur du Global 
merchandising chez Balmain.

L'industrie de la mode 
représente près de 
4.000 entreprises, 
plus de 600.000 

emplois et un CA de 
154 milliards d’euros.

De la création au 
business, les métiers 
de la mode sont très 
divers.  

Enfi n, de plus en plus de marques s’inté-
ressent aux données accessibles sur le 
web. Elles recrutent des spécialistes de la 
data et de l’intelligence artifi cielle capables 
de leur fournir de nouveaux outils pour 
développer leur activité auprès de leur 
clientèle. IF
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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE – GRANDES ÉCOLES
ARTS – COMMUNICATION – NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE
SANTÉ, SOCIAL, PARAMÉDICAL ET SPORT

Trouvez le parcours d’études qui vous convient !

   Inscrivez-vous et préparez votre visite personnalisée.
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Comment choisir entre une école ou un BTS pour devenir photographe professionnel ? Les deux formations 
apportent des avantages mais présentent quelques différences, tout en étant complémentaires. Explications 

avec Anna et Léa, étudiantes et futures photographes.

Photographie en BTS 
ou en école : le match 
vu par deux étudiantes

ÉCOLE
Anna, 25 ans, en 4e année à l’ENSAD 
(École nationale supérieure des Arts 

Décoratifs) de Paris
Conditions d’entrée dans la formation
Niveau post-bac, via un concours. La for-
mation dure cinq ans, la spécialisation en 
photo/vidéo commence en deuxième année.
Pourquoi cette formation ? 
« Avant cette école, je me suis orientée vers 
une prépa art. À l’ENSAD, c’est lors d’un cours 
de photo en première année que j’ai com-
mencé à vraiment me passionner pour cette 
pratique, notamment l’argentique. »
Contenu et rythme de la formation
« Nous avons deux cours majeurs : un de photo 
et un de vidéo, durant lesquels nous dévelop-
pons des projets personnels sur le semestre. 
On a aussi des cours théoriques (philosophie 
de l’art, sociologie...) et techniques au choix 
(dessin, labo photo, sérigraphie, gravure…). »
Stage
« Il y a trois mois de stage répartis sur les 
cinq ans. Je l’ai fait en tant qu’assistante 
photographe. Cela apporte beaucoup sur la 
découverte du monde du travail, la communi-
cation ou encore les différentes pratiques en 
photographie. »

Avantages
« Beaucoup de nos profs sont aussi des 
artistes ouverts à beaucoup de styles et 
registres différents, ce qui permet d’ex-
périmenter sans cesse. Il y a énormément 
d’ateliers avec des techniciens disponibles 
pour nous aider : on peut mêler photo et 
sérigraphie ou gravure, voire sculpture et 
installation, les possibilités sont énormes. »
Inconvénients
« Le risque est peut-être de se disperser face 
à toute cette créativité et parfois, il ne faut 
pas hésiter à aller chercher la technique par 
nous-même si besoin. »
Débouchés
« C’est assez varié car l’école ne forme pas à 
être professionnel d’une technique en parti-
culier. La formation permet de former à une 
pratique plus artistique, très ouverte. »

BTS
Léa, 21 ans, diplômée du BTS Photo 

au lycée Auguste Renoir, Paris
Conditions d’entrée dans la formation
Post-bac. Sur dossier Parcoursup puis 
entretien. Un BTS s’effectue en deux ans.
Pourquoi cette formation ?
« J’ai choisi un BTS photo parce que j’avais 
vraiment envie d’acquérir des compétences 
techniques et de m’ouvrir au monde profes-
sionnel. »
Contenu et rythme de la formation
« Il y a environ 33 heures de cours par 
semaine. Il y a énormément de pratique avec 
une partie prise de vue et une partie retouche 
de la photo. Il y a aussi des cours généraux, 
notamment de droit (statut des photographes, 
législation sur le droit à l’image…) et des cours 
liés à la technologie, comme la sensitométrie 
(études des surfaces sensibles). La deuxième 

année se concentre sur le développement de 
notre projet personnel. »
Stage
« Il y a trois stages de cinq semaines chacun. 
J’en ai fait un en tant qu’assistante photo ce 
qui m’a permis de découvrir la direction artis-
tique. L’autre, chez un portraitiste, ce qui m’a 
beaucoup apporté sur le sens que l’on donne 
à notre pratique. »
Avantages
« Le BTS est super pour apprendre la tech-
nique. Cela permet de bien s’insérer dans la 
vie professionnelle, beaucoup d’opportunités 
différentes s’offrent à nous. »
Inconvénients
« Le BTS laisse un peu moins de place au côté 
purement recherche artistique. »
Débouchés 
« Il y a plein de métiers accessibles : assis-
tant studio photo, employé de laboratoire de 
développement argentique, travailler dans 
la retouche etc. Ceux qui se sentent prêts 
peuvent aussi se lancer en tant que photo-
graphe indépendant. » LF

Plus d’infos à 
retrouver sur

Léa a déjà fait 
trois stages 
diff érents.

Anna apprécie 
avoir des profs 
artistes.

Diff érents débouchés sont 
envisageables pour ce métier.
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Devenir violoniste, professeur, critique... Différents métiers mais aussi différentes formations 
sont accessibles aux passionnés de musique. À vous de faire votre choix.

Études de musique : 
conservatoire ou licence, 
quel parcours choisir ?

L es études de musique sont à l’image 
d’une partition, il va falloir compo-
ser entre les différentes options 
pour répondre au mieux à vos 

envies. Trois voies peuvent vous intéres-
ser : les licences de musicologie dans les 
universités, les conservatoires locaux 
et les pôles supérieurs d’enseignement 
artistique. En parallèle, d’autres diplômes 
professionnalisants peuvent venir complé-
ter ces formations, comme le DUMI (Diplôme 
universitaire de musicien intervenant). Tous 
ces parcours sont complémentaires et 
peuvent être menés en même temps. 

LA LICENCE DE MUSICOLOGIE 
POUR COMPRENDRE LA MUSIQUE 

Accessibles après le bac, de nombreuses 
universités proposent des licences de musi-
cologie. Vous y apprendrez l’histoire de la 
musique, la composition, l’ethnomusicologie 
et développerez une compréhension globale 
du phénomène musical en fonction des 
époques et des lieux. La formation en trois 
ans inclut une partie dédiée à la pratique 
musicale mais ne vise pas à former des 
instrumentistes. La licence de musicolo-
gie peut être suivie d’un master et permet 
d’accéder à des métiers tels que journa-
liste musical, ethnomusicologue, chercheur 
en musicologie ou encore professeur 
d’université. 

LE PÔLE SUPÉRIEUR, 
LE PÔLE D’EXCELLENCE

Pour les instrumentistes dotés d’un très 
bon niveau de pratique, les pôles supé-
rieurs d’enseignement artistique sont 
accessibles après le bac. L’accès est très 
sélectif et s’opère via un concours. Une 
dizaine d’établissements français préparent 
ainsi au DNSPM (Diplôme national supérieur 
professionnel de musicien). L’inscription 
universitaire, en parallèle, est obligatoire 
à moins d’être déjà diplômé d’une licence 
de musique. Le DNSPM est également pro-
posé par les deux conservatoires nationaux 

supérieurs de Lyon et de Paris. Ces pôles 
supérieurs visent avant tout à former des 
artistes interprètes de haut niveau mais 
peuvent aussi conduire à l’enseignement.

LE CONSERVATOIRE 
POUR LA PRATIQUE, AVANT TOUT

Les conservatoires régionaux, départemen-
taux ou communaux, eux, sont organisés 
par cycle. Chaque cycle dure en moyenne 
trois à quatre ans et ne dépend ni de l’âge 
de l’étudiant ni de son niveau d’études mais 
de son niveau de pratique musicale. Le 
conservatoire délivre un DEM : un diplôme 
d’études musicales qui vient sanction-
ner des qualités artistiques. Cela ne vous 
permet pas pour autant d’accéder à des 
formations dans le supérieur. 
Même si le conservatoire est axé sur la 
pratique (instrument, chant…), vous pouvez 
aussi y suivre un cycle préparatoire à l’en-
seignement supérieur (CPES) afi n d’intégrer, 
sur concours, les formations de pôles supé-
rieurs et conservatoires nationaux. 

Ainsi, il est possible de mener de front une 
licence de musicologie et des études de 
percussion au conservatoire, ou bien de 
continuer à travailler le violon au conserva-
toire et de suivre une formation d’un pôle 
supérieur. Mais ces études demandent un 
grand investissement et une pratique 
régulière et intensive, en somme une 
grande dose de passion. LF

L'admission à un pôle 
supérieur artistique 

se fait via un 
concours. L'accès 
est très sélectif.

Pour devenir professionnel 
de la musique, plusieurs 
voies s'off rent à vous. 
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Pour votre culture personnelle, votre admission dans une formation artistique ou pour développer votre réseau, vous aurez besoin 
de voir plus loin que vos cours, sans pour autant faire des kilomètres ou liquider tout votre argent de poche. Suivez le guide. 

Jusqu'à 26 ans, l'accès aux 
musées et monuments 
historiques est gratuit.  

Cinq astuces pour booster 
sa culture artistique 

en dehors de ses études

L’ART SUR YOUTUBE
Pour ceux qui n’auraient pas encore mis le 
nez dedans, YouTube est aussi une véritable 
niche d’informations. Quelques chaînes 
rendent l’art accessible à tous, en 
donnant des conseils et anecdotes sur des 
techniques, des œuvres et des artistes. C’est 
le cas de NART l’art en 3 coups de pinceaux, 
Art Comptant pour rien, Muséonaute, Sous 
la toile, Toute l’Histoire… La chaîne Culture 
Express sur Dailymotion est aussi un bon 
plan.

LE PLEIN DE DOCUMENTAIRES, 
SÉRIES, PODCASTS...

Là encore, les plateformes ne manquent pas 
pour enrichir votre culture personnelle. Sur 
Arte, France Télévisions, Netfl ix, Demain.tv, 
Paris Première… plusieurs documentaires 
peuvent ouvrir des perspectives : De l’art 
dans les épinards, Art en boite, Abstract, 
L’échelle céleste, The creative brain… Il 
existe aussi des podcasts : Le son de pein-
ture, L’art est la matière, Auriculaire (pour 
les BD), Rien à voir (pour les photos), le bruit 
de l’art, The start (en anglais), Les enquêtes 
du Louvre…

PARTICIPER À DES CONFÉRENCES
Les conférences et autres tables-rondes 
sont un bon moyen d’en connaître davan-
tage sur un sujet précis. Si vous n’avez 
pas la possibilité de vous déplacer, sachez 
que beaucoup sont accessibles sur Inter-
net. Certains sites comme Art d’Histoire, 
Connaissances des arts, Artora ou Paris 
Musées en ont en stock.

DES MUSÉES GRATUITS À VOLONTÉ
Pour ceux qui veulent se rendre sur place, les 
musées ou autres monuments historiques 
ainsi que les spectacles restent assez acces-
sibles. Des prix réduits voire la gratuité 
sont proposés aux étudiants, ou aux moins de 
26 ans. Pensez aussi au Pass culture pour les 
jeunes de 18 ans et à tous les autres chèques 
ou passeports culture offerts par la ville, 
le département ou la région.
Enfi n, les jobs étudiants ou les différents 
stages au sein des archives, des musées, 
des cinémas, des théâtres etc. peuvent 
aussi vous donner un autre aperçu de l’art. 
N’hésitez pas non plus à créer vos propres 
projets, l’occasion de développer de nou-
velles connaissances et compétences. PB©
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Diffi cile d’imaginer un étudiant en 
art fuir les musées, un élève en 
cinéma bannir les fauteuils rouges 
ou un futur comédien éviter les 

théâtres. Car même si tous les étudiants 
ne sont pas égaux en matière de bagage 
artistique, il existe de nombreux moyens 
pour nourrir sa curiosité. Ce sont ensuite 
autant d’anecdotes qui peuvent à la fois 
vous permettre de développer votre créa-
tivité mais aussi de gagner des points 
auprès des jurys lorsque vous postulerez 
à des formations artistiques. 

CULTUREZ-VOUS 
DEPUIS CHEZ VOUS

Avec les confi nements, l’accès à la culture 
derrière un écran s’est développé. La 
plateforme « Culture chez nous » recense 
les fi lms, événements, conférences, 
spectacles… visibles depuis chez vous. 
Les sites Fun MOOC et My MOOC proposent 
aussi des cours gratuits de quelques 
heures sur des techniques ou des cou-
rants artistiques. Des cours parfois conçus 
par des formations, des musées ou des 
instituts de recherche.
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Les études d’art peuvent offrir de multiples débouchés. L’insertion professionnelle des diplômés est plus ou moins rapide : elle 
dépend de la formation suivie mais aussi de la capacité à se démarquer et à intégrer un réseau.

Diplômé d’une formation 
artistique, et après ?

S i une carrière artistique fait rêver 
les étudiants, elle inquiète souvent 
leurs parents. « Il y a beaucoup de 
préjugés. Pourtant, si on regarde 

autour de soi, on est entouré d’images. Sur 
chaque devanture de magasin, un graphiste 
a dessiné les lettres, un autre le logo… On 
a besoin de créateurs », analyse Siann qui 
vient d’intégrer l’Ensad (École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs) en deu-
xième année.

DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS 
DANS LES ARTS APPLIQUÉS

Qu’il s’agisse de graphisme print, de motion 
design et de 3D, de design industriel, 
d’agencement d’espace ou encore de 
direction artistique, il existe de multi-
ples débouchés dans les arts appliqués. 
Les profi ls spécialisés dans ces domaines 
répondent à des commandes d’agences 
de publicité, de studios de création, de 
marques, d’entreprises industrielles, de 

sociétés de production audiovisuelle… 
« Les personnes formées à un métier spé-
cifique trouvent facilement un emploi. Cer-
tains profils sont même en tension, c’est 
le cas par exemple des spécialistes de l’UX 
design capables de prendre en compte l’ex-
périence utilisateur dans leurs projets », 
souligne Sonia Lecomte, directrice de Lisaa 
(Institut supérieur des arts appliqués) à 
Rennes.. 

DES DÉBOUCHÉS PLUS LIMITÉS 
POUR CERTAINS MÉTIERS

L’insertion peut être plus diffi cile pour les 
stylistes, réalisateurs, mais également les 
interprètes, comédiens et musiciens ou 
des artistes plasticiens. Des métiers où il y 
a beaucoup de candidats pour peu d’élus. 
Le début de carrière rime souvent avec 
développement de projets non rémuné-
rés, course aux cachets d’intermittent et 
activité secondaire pour boucler les fi ns 
de mois. 

Tout dépend cependant de la formation 
suivie : certains cursus renommés offrent 
de meilleurs débouchés. Au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Lyon, le taux d’insertion est de 90%. 
Les diplômés intègrent des orchestres et 
des compagnies ou se tournent vers une 
carrière d’enseignant. L’enseignement est 
en effet un débouché naturel après des 
études artistiques. Dans les conserva-
toires, écoles et universités, les professeurs 
spécialisés, historiens de l’art et autres 
sociologues sont souvent des artistes ayant 
une double activité.

SE DÉMARQUER ET MISER 
SUR LE RÉSEAU

Quelle que soit la carrière envisagée, le 
réseau est particulièrement important. 
Il faut se faire connaître : se rapprocher des 
centres d’art, participer à des concours, 
des salons. « Il faut rester en contact 
avec son école qui a souvent accès aux 
offres d’emploi et de stages, résume David 
Mozziconacci, directeur des études de l’Ins-
titut supérieur des arts de Toulouse. Nous 
accompagnons nos diplômés dans leur vie 
professionnelle : nous prolongeons le statut 
étudiant des titulaires du DNSEP (Diplôme 

national supérieur d'expression plastique) 
pour leur permettre de faire des stages, 
nous les informons des prix, expositions, 
résidences ». En début de carrière, les rési-
dences artistiques sont en effet un excellent 
moyen de nouer des contacts, de parfaire 
sa pratique et de développer des projets 
collectifs. IF

Mettez toutes vos 
chances de votre côté 

en ayant un réseau 
très développé. 

Clap de fi n de vos 
études. En route pour la 
recherche d'emploi.



©
 fz

an
t /

 iS
to

ck
.

©
 G

et
ty

 Im
aG

es

Tout le programme sur letudiant.fr.

Découvrez le secteur d’activité dans 
lequel vous vous épanouirez demain 
directement dans nos salons. Zéro 
décalage spatio-temporel garanti.

 Pas besoin 
 d’hoverboard 
 pour un 
 voyage dans 
 votre futur. 
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Établissement d’enseignement supérieur technique privé

ecole-travelling.comecole-travelling.comecole-travelling.comecole-travelling.com
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MONTPELLIER
Zone Fréjorgues Ouest ~ 103 rue Henri Fabre ~ 34130 Mauguio ~ Tél. 04 67 735 335

É C O L E  S U P É R I E U R E  D U  C I N É M A  E T  D E  L A  T É L É V I S I O N

BTS Audiovisuel
Cycle PRO Cinéma-TV
Ateliers d’été

Maquillage Cinéma & FX 

Formation continue (Montpellier & Sète)

EN 2 ANS
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