
             Métier d’Art 

Le Diplôme National des Métiers 

d’Art et du Design est un cycle de for-

mation en trois années qui vise le grade 

licence (niveau III). 

Il est reconnu au niveau européen (180 

ECTS) et permet de s’insérer au niveau 

professionnel ou de poursuivre des étu-

des en France ou à l’international.  

L’étudiant de DN MADE Instru-

ment/Horlogerie est capable de mener 

à bien une restauration de tout système 

horaire ; de réaliser un projet de créa-

tion visant l’originalité et l’innovation ; 

de contrôler et vérifier la conformité 

de la réalisation (création ou restaura-

tion) dans le respect du cahier des 

charges ; d’adapter un processus de 

conception et de réflexion de designer 

dans une relation à la connaissance de 

l’histoire des arts et des techniques. 

 Qu’est-ce que le  DN MADE ?  

           Site internet : www.lycee-jean-jaures-rennes.fr 

24 rue Victor Rault  BP 80533  35205 RENNES CEDEX 
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Email : ce.0350031u@ac-rennes.fr 

Établissement se situant à proximité du centre, de la gare et  

de l’aéroport 
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LA FORMATION INSCRIPTION 

A l’issue de la formation, le titulaire du DN MADE 

peut accéder à des fonctions et des emplois dans les 

secteurs économiques du design et des métiers d’art 

qui englobent des activités de création, de concep-

tion, d’innovation et de production voire de conser-

vation-restauration. 

Il peut également devenir artisan d’art. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

A l’issu de la formation, le titulaire du diplôme DN MADE peut envisager de 

poursuivre ses études à un niveau Master ou vers les formations qui conduisent 

au diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA). 

Le Diplôme National des Métiers d'Art et 

du DEsign se prépare en 3 ans après un bac 

général, technologique ou professionnel ou 

après l’obtention d’un brevet  des métiers 

d'art (BMA). 

 

La formation se structure autour de trois 

grands pôles d’enseignement : 

- génériques (philosophie, lettres, culture 

des arts, du design et des techniques) ; 

- transversaux (sciences, outils numériques, 

langues vivantes, économie gestion) ; 

- pratiques et professionnels. 

 
Elle a pour but :  
 
- de développer  une pensée créative, ré-
flexive et critique ; un esprit d’analyse et de 
synthèse ; des compétences dans les 
champs de l’art et du design ; 
 
- d’affirmer une démarche de créativité ; 
 
- d’approfondir le champ des connaissances 
théoriques et pratiques en horlogerie ; 
 
- d’amener l’étudiant au meilleur niveau 
d’expertise dans les domaines de la créa-
tion, de la restauration et de la réparation 
horlogère tout en s’ouvrant aux réalités de 
la vie professionnelle, de la production et 
de l’artisanat. 

 

Des  stage d’une durée cumulée 

de 12 semaines est obligatoire. 

Le dernier stage a pour objectif 

l'élaboration d'un projet au cours 

de la 3ème année regroupant créa-

tion, recherche et développement. 

PARTENARIAT 

Le lycée Jean Jaurès est partenaire avec l’université de Rennes 2. 

Le lycée à également des relations privilégiées avec la fédération horlogère, Jaeger 

Le-Coultre, Rolex et des artisans d’art. 

Des workshops sont réalisés avec les étudiants de l’EESAB de Rennes. 

Richard MILLE est le parrain de cette formation. 

Les inscriptions au DN MADE se font sur la plateforme Parcoursup.  

Le recrutement s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation (appelé projet 

de formation motivé).   

Un dossier de travaux artistiques sera demandé 

APRES LE DN MADE ? 


