
Objectifs 
Votre formation vous apprendra à :
Développer et mener une démarche de création et de conception,
Accroître une culture artistique et générale personnalisée,

Acquérir des connaissances techniques et technologiques propres au secteur,
Prendre en compte les contraintes économiques et de faisabilité,
Communiquer visuellement et textuellement un projet, développer une argumentation,

Mettre en place une veille technologique, artistique et tendance permanente,
Aiguiser votre posture professionnelle et construire des préoccupations personnelles.

le DN MADE est ouvert à tout bachelier, inscription via la procédure ParcourSup

Mention Matériaux  spécialité Textile, Savoir-faire et Prospective

poursuite d’etudes    
- DSAA mention Mode & Innovation Textile 
- Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs en  
Design textile et matière, grade de Master
- DNSEP Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique option design, mention textile.

Il ne s’agit pas d’une formation de stylisme.
Ce DNMADE vous amènera, à travers la conception de 

sont la maille, le tissage, la teinture, 
l’ennoblissement... 
Vous ne ferez pas de stylisme ou d’objets, 
mais vous créerez les textiles que ces autres 
                    domaines professionnels 
                       exploiteront.

exemples de metiers 
Designer textile, Designer matériaux, Designer couleur, 
Designer polysensoriel, Styliste maille, Styliste chaine 
et trame, Styliste accessoire, Infographiste textile, 
Coloriste, Tendanceur, Spécialiste en développement 
de tissus, Acheteur/Designer matière, Chargé(e) de 

(en fonction des poursuites d’études) …

Suivez-nous sur notre page facebook : 
europeanvibes 

Lycée de la Communication Saint-Géraud
23, Rue du collège 15013 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 28 18  
mail: 0150047V@ac-clermont.fr
Site : www.lycee-stgeraud.com 
Facebook établissement : lyceestgeraud



Enseignements generiques
Culture des arts, du design et des techniques
Acquérir une culture artistique fondamentale puis plus 

théoriques, notamment historiques, esthétiques, sociolo-
giques et techniques.
Lettres  
Enrichir une culture littéraire et cinématographique 

adopter des méthodes de recherches documentées 

Philosophie 
Mobiliser une culture philosophique exigeante et en 

projet. Engager une compréhension du monde contempo-
rain dans ses composantes historiques et sociétales et s’y 
inscrire de manière critique.

 

Enseignements transversaux

Interroger, découvrir et expérimenter, le geste, les outils, les supports 
et surfaces, en vue d’élaborer une expression et une  écriture person-
nelle détachées des contraintes industrielles. Explorer des savoir-faire à 
partir d’une approche sensible. Éclairer le travail d’enjeux conceptuels 
et contemporains par un discours éclairants et référencés. 

numérique acoustique, photographie…

Découverte et apprentissage des outils numériques et langages de 
programmation à travers divers types de projets et d’exercices.

travers diverses créations de Design Textile.

Amener l’étudiant vers l’autonomie dans les 5 compétences : 
compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral, expression écrite, 
expression orale en continu et interaction orale.

Connaître les  éléments contextuels dans les domaines économiques
et juridiques a�n de mener à bien des projets de Design en général, 

que dans la protection des créations Design (droit d'auteur...) tout en 
.

Le contenu : les enseignements se répartissent en quatre Unités d’Enseignements :

Enseignements pratiques 
et professionnels 

Mettre en œuvre les savoir-faire textile pour en explorer les 

qui par leurs potentiels ouvrent à une créativité sans limite. 
Tissage, maille, impression, teinture, ennoblissement, 
conception informatique… seront l’objet des recherches et 
études.

Parcours de professionnalisation et 
poursuite d'etudes

Visites d’entreprises, interventions de professionnels, 
études de cas d’entrepreneuriat. 

Accompagnement 
à la recherche de stage.

Des projets variés, des visites, des rencontres, des échanges…une multitude 
d’alternatives pour éprouver la démarche de projet des métiers et de design 
textile. Une appropriation progressive des outils et des méthodes conduit de la découverte à 

Apprendre à communiquer une démarche de projet lisible et compréhensible (à l’écrit, à l’oral, 

permettront de valoriser un projet présenté en milieu universitaire et/ou professionnel.
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