
DE LA CRÉATION PARTOUT, PARTOUT DE LA CRÉATION

QUE CHOISIR, OU ALLER



LES ÉTUDES POST BAC DANS LE 
MILIEU ARTISTIQUE ET 
CULTUREL



LA FORMATION DURANT LE LYCÉE

LE BAC  GENERAL

• option facultative arts plastiques

• spé Art et possibilité d’une option facultative arts 
plastiques en plus

LE BAC  TECHNOLOGIQUE

• STI 2D  AC et ITEC avec option facultative arts 
plastiques

• STAA avec possibilité d’option facultative arts 
plastiques ( non représentée au lycée Benoit)



L’INTERET DE CHOISIR UNE SPECIALITE 
ARTS : UN PARCOURS RICHE, EXIGEANT ET 
OUVERT !

▪ LETTRES, LANGUES ET 

COMMUNICATION



LETTRES LANGUES ET COMMUNICATION

Attaché de presse

Accompagnateur de 
voyage

Chargé de projet 
événementiel

Community manager

Concepteur-rédacteur

Secrétaire d'édition

Traducteur

Professeur des écoles ; 
professeur de collège et 

de lycée

Documentaliste

Journaliste

Linguiste

chercheur

Licences : sciences du langage, 
information et communication, 

LLCE (langues, littératures et 
civilisation étrangères et 

régionales), LEA (Langues 
étrangères appliquées), lettres, 

langues…

Classes préparatoires littéraires

BTS (à noter : les bacheliers 
professionnels sont prioritaires 

sur ces formations) : BTS 
communication édition

DUT (à noter : les bacheliers 
technologiques sont prioritaires 

sur ces formations) : DUT 
information-communication…

spé

ARTS

spé

HLP

spé LLCE 

ou 

SES

( pour 
documentali

ste, 
journaliste, 
linguiste et 
chercheur)



Administrateur 
réseaux

Développeur

Technicien de 
maintenance 
informatique

Actuaire

Administrateur 
de bases de 

données

Architecte Web

Bio-informaticien

Professeur des 
écoles ; 

professeur de 
collège et de 

lycée

Chef de projet 
informatique

Consultant en 
green IT

Expert en sécurité 
informatique

Chercheur

Licences : informatique, 
mathématiques et 

informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales, 

électronique, énergie 
électrique, automatique…

Écoles d'ingénieur, écoles 
d'informatiques

Classes préparatoires 
scientifiques

BTS (à noter : les bacheliers 
professionnels sont prioritaires 

sur ces formations) : BTS 
systèmes photoniques, 

systèmes numériques, services 
informatiques aux 

organisations, contrôle 
industriel et régulation 

automatiques

DUT (à noter : les bacheliers 
technologiques sont 

prioritaires sur ces formations) 
: DUT informatique, statistique 
et informatique décisionnelle, 

réseaux et 
télécommunications, métiers 

du multimédia et de l’internet, 
génie électrique et 

informatique industrielle

spé 
MATHS

Spé 
NSI 

ou 

SI 

selon 

la 
formatio

n 

choisie 

post BAC

Spé ARTS



▪ SCIENCES INFORMATIQUES ET INDUSTRIES du NUMERIQUE

Administrateur réseaux

Développeur

Technicien de 
maintenance 
informatique

Actuaire

Administrateur de 
bases de données

Architecte Web

Bio-informaticien

Professeur des écoles ; 
professeur de collège 

et de lycée

Chef de projet 
informatique

Consultant en green IT

Expert en sécurité 
informatique

Chercheur

Licences : informatique, 
mathématiques et informatique 

appliquées aux sciences 
humaines et sociales, 

électronique, énergie électrique, 
automatique…

Écoles d'ingénieur, écoles 
d'informatiques

Classes préparatoires 
scientifiques

BTS (à noter : les bacheliers 
professionnels sont prioritaires 

sur ces formations) : BTS 
systèmes photoniques, 

systèmes numériques, services 
informatiques aux organisations, 
contrôle industriel et régulation 

automatiques

DUT (à noter : les bacheliers 
technologiques sont prioritaires 

sur ces formations) : DUT 
informatique, statistique et 
informatique décisionnelle, 

réseaux et télécommunications, 
métiers du multimédia et de 
l’internet, génie électrique et 

informatique industrielle

spé 
MATH

S

Spé 
NSI 

ou 

SI 

selon 

la 
formatio

n 

choisie 

post BAC

Spé 
ARTS



Animateur 3D

Régisseur

Styliste de mode

Artiste interprète

Designer graphique

Décorateur-
scénographe

Ingénieur du son

Architecte

Architecte d'intérieur

Concepteur de jeu 
vidéo

Professeur des écoles ; 
professeur de collège 

et de lycée

Responsable de projets 
culturels

Conservateur du 
patrimoine

Licences : arts, arts 
plastiques, arts du 

spectacle, histoire de 
l'art et archéologie, 

musicologie…Diplôm
es des écoles 

supérieures d'art, 
écoles 

d’architectures, 
écoles du paysage, 

école du Louvre pour 
préparer les 

diplômes d’études en 
architecture, 

diplôme d’État de 
paysagiste, diplôme 

national d’art, 
diplôme d’État de 

professeur de 
musique, de danse, 

de théâtre, de cirque, 
…

BTS (à noter : les 
bacheliers 

professionnels sont 
prioritaires sur ces 
formations): BTS 

arts, design, métiers 
de l’audiovisuel, 

photographieAutres
diplômes 

professionnels : DN 
MADE…

spé 
ARTS

Spé 
HLP

spé LLCA

ou

NSI

+ maths 

pour 
architecte, 
architecte 
d'intérieur

concepteur 
de jeu vidéo 
et ingénieur 

du son

ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES



À compter de la première:

des études longues ou courtes, que 

choisir ?

▪ BAC + 5 : MASTER ou Diplôme supérieur

▪ BAC + 2 : BTS ou DN MADE en 3 ans

▪ Pour ceux qui préfèrent y aller en douceur:

▪ Un BTS en 2 ans suivi d’une licence pro ou 
d’un diplôme supérieur d’arts appliqués



Situation générale des possibilités



Maintenant au cas par cas

avec un bac général:

▪ La question artistique m’intéresse  mais je ne 
sais pas encore quoi faire plus tard:

▪ Des solutions:

▪ Un parcours universitaire en licence:
▪ En  histoire de l’art pour les plus littéraires, 

▪ Une licence en arts plastiques ou arts du spectacle: je 
peux ainsi allier théorie et pratique

▪ Une licence littéraire avec des options en cinéma, 
danse, théâtre pour tester encore



J’ai 2 ans pour voir venir,

mais attention je fais appel à mon sens 

de l’organisation et à une certaine 

autonomie dans le travail : 

ceux sont là mes deux grandes qualités!



Je veux pratiquer  et me diriger vers une école 

d’arts ou un métier artisanal ou encore relevant 

des arts appliqués mais je n’ai pas encore tous les 

moyens techniques en main ou pas en spécialité 

ST2A

▪ Je fais une  année de transition: CPGE

▪ Et je prépare dès la terminale mon dossier 
pour entrer en BTS OU DNMADE (mise à 
niveau en arts appliqués) afin de présenter les 
concours d’entrée



J’ai suivi une filière technologique:

▪ Avec mon BAC STI2D et une option arts 
plastiques, Je peux entrer dans une école 
d’architecture avec un dossier artistique 
préparé durant l’année 

▪ Ou

▪ Dans une école d’Arts Appliqués afin de 
préparer d’abord un BTS (entrée sur dossier)

▪ Avec mon BAC ST2A: je me présente aux 
concours d’entrée pour les écoles d’Arts 
Appliqués ou d’Architecture directement



Mais où aller? Pour faire quoi?

▪ En MANAA CPGE pour préparer un dossier afin 
d’entrée dans une formation BTS ou DMA ou 
école d’arts

▪ Ensuite…



▪ DN MADE design d’espace: en alternance 
cours  et entreprise pour être assistant en 
agence d’architecture ou en bureau d’étude

▪ En BTS design de communication espace 
et volume, en licence pro: en alternance 
cours  et entreprise pour créer des objets 
évènementiels ( stands, vitrines, packaging)



▪ En BTS concepteur en art et industrie 
céramique: pour faire de la recherche et de la 
conception de modèles afin d’être céramiste 
d’art.

▪ En BTS design graphique option 
communication et médias imprimés: pour être 
assistant designer graphique dans une agence de 
publicité ou une maison d’édition.

▪ En BTS design graphique option 
communication et médias numériques: pour 
être graphiste spécialisé personnages ou décors 
en studio de création, en agence ou dans des 
services de communication.



▪ En BTS design de mode, textile et 
environnement option mode: pour être 
assistant styliste afin d’aider à la création de 
matières, formes et motifs.

▪ En BTS design de mode, textile et 
environnement option textile, matériaux et 
surface: pour être assistant designer de textile, 
de couleur et matière, de styliste vêtement.

▪ En BTS design de produits: pour concevoir des 
produits tels: le mobilier, l’électronique, le 
transport…



Les DMA ( diplômes des métiers d’arts)

une pointure au-dessus: 2 ans d’étude

▪ DMA arts graphiques: formation en 
typographie et illustration pour travailler 
dans l’édition, la presse, la publicité…

▪ DMA arts textiles et céramiques: 
apprentissage de techniques spécialisées 
pour travailler dans l’ameublement ou le 
spectacle ou l’industrie.

▪ Possibilité de se spécialiser encore et 
d’obtenir un diplôme DSAA



Les licences pro et master:

▪ Licences pro en conception, design industriel 
et packaging, matériaux et modélisation, 
création et design du cadre de vie, design des 
métiers de la mode, de conception graphique 
création multimédia

▪ Les masters design

▪ Toutes ces préparations se réalisent 
conjointement avec des écoles d’arts 
spécialisées dans les domaines requis.



Les écoles d’architecture

▪ Pour préparer un DSA: accessible avec un BTS des arts appliqués ou DMA ou 
L2 arts

▪ Pour préparer un DNSEP aux Beaux-Arts option architecture

▪ c’est parti pour  5 ans de recherches!

Les études d'architecture sont organisées en trois cycles d'études. Les deux 
premiers cycles débouchent, après 5 ans d'études, sur le diplôme d'État 
d'architecte (DPEA). Il est délivré par les 20 écoles nationales supérieures 
d'architecture dépendantes du ministère de la Culture (ENSA), par l'école spéciale de Paris (ESA) -
école privée reconnue - et par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (Insa) - une 
école d'ingénieur.  Pour l’obtention due l’habilitation à la maîtrise d’œuvre ( HMONP)



Les écoles de design produit

▪ De 3 à 5 ans d’études en écoles 
publiques ou écoles privées 

▪ Attention aux coûts jusqu’à 40 000 
euros pour une formation complète

▪ Pour qui? Les créatifs, ceux qui se 
posent des questions et qui veulent 
donner une dimension concrète à 
leurs projets

▪ Entre art et industrie donc…



LES ÉCOLES DE GRAPHISME

▪ De 3 à 5 ans d’études en écoles publiques ou 
écoles privées 

▪ Attention aux coûts jusqu’à 7900 euros pour une 
formation complète dans une école privée

▪ Entre art et communication 

Afin de travailler sur les logos,

la publicité, la signalétique…



LES ÉCOLES DE STYLISME

▪ De 3 à 4 ans d’études en écoles 
publiques ou écoles privées 

▪ Pour un certain savoir-faire 
technique et artistique

▪ Cela débouche sur les métiers liés 
à la création et fabrication de 
vêtements assistées par 
ordinateur ou/et dessin

▪ Un book est réclamé 
obligatoirement!



LES ARTS DE L’IMAGE

▪ La culture cinématographique à 
l’université

▪ En licence et master 3 et 5 ans d’études

▪ En BTS photo et audiovisuel pour une 
formation très technique, 2 ans d’étude

▪ en école privée très souvent et quelques 
écoles publiques , attention à faire le 
bon choix( technique ou artistique)?



LES ARTS DU SPECTACLE

▪ Prêt pour un travail d’intermittent ?

▪ en école privée

▪ Au conservatoire départemental ou régional:

▪ Une formation professionnelle sur 2 ans

▪ Pour faire quoi? Comédie musicale, cirque 
marionnettiste, théâtre…

▪ Il faut être persévérant! Une star peut-être 
mais pas forcément!



La bande dessinée

▪ Une formation de 2 ans dans des écoles 
publiques ou privées à orientation graphisme 
et bande dessinée

▪ Mais aussi à l’étranger, Bruxelles peut être un 
bon choix

▪ Attention aux diplômes, il doivent être 
validés par l’état… 

▪ la renommée vient bien après…



LA CULTURE ET LE PATRIMOINE DES ÉTUDES LONGUES

▪ La conservation et la médiation: savoir 
naviguer entre les œuvres et le public

▪ Peu de formations et un principal employeur: 
la fonction publique

▪ Une formation en muséologie à l’école du 
Louvre

▪ À l’institut national du patrimoine pour 
devenir conservateur de musée

▪ À l’université en histoire de l’art, du 
patrimoine , en archéologie, etc.



MUSIQUE ET DANSE

▪ À l’université pour un cursus métier de 
l’éducation

▪ Au conservatoire départemental CRD ou 
régional CRR puis dans les conservatoires 
nationaux supérieurs CNS

▪ Le diplôme: un DNSP



LA RESTAURATION D’ŒUVRE D’ART

▪ En écoles des Beaux-arts selon les 
spécialités: sculpture, peinture, 
photo…

▪ Quelques grandes écoles qui 
mènent à un travail minutieux , et 
très long.

▪ Un bac  spécialités scientifiques, 
suivi d’une formation en histoire de 
l’art, suivi d’un parcours artistique, il 
faut être complet et se préparer à 8 
ou 9 années d’étude!

Mais quelle chance de travailler à 
l’étranger!



À CHACUN SA ROUTE,CHACUN SON CHEMIN

▪ La ligne droite existe rarement, 

▪ Et les parcours , même sinueux, peuvent être 
une aubaine….

▪ Soyez surtout artistiquement vôtre!


