
MANAA    ( Mise à Niveau en Arts Appliqués) 

Description de la formation  affichée dans le « Détail » du module de recherche sur APB 2014 

L'année de "Mise à Niveau en Arts Appliqués" ou  MANAA est une transition entre une scolarité 
généraliste et des études artistiques. C'est une classe préparatoire après un  Bac (professionnel ou 
technologique ou général) conçue pour intégrer une formation BTS (Communication Visuelle, 
Design d'espace, Stylisme de mode, Art textile et impression) ou une formation aux Métiers d'Art 
(DMA)   
La MANAA est une année de découverte qui permet d'acquérir une bonne base artistique valable 
pour tous les cursus des Arts Appliqués. 
C'est une année dont les buts principaux sont d'initier aux diverses techniques et domaines d'Art 
Appliqué, mais surtout d'apporter une formation créative visant l'élaboration d'un dossier de 
travaux, passeport incontournable pour entrer en BTS ou DMA. 
 
La MANAA requiert donc un investissement personnel important et une motivation sans faille.  

Recrutement sur Dossier APB, puis Entretien individualisé de motivation.  

Si vous êtes retenu à l'entretien de motivation,  
L'entretien durera 10 minutes. 
Convocation à l’entretien : par l’outil de Rendez-vous sur Admission Post Bac, à partir du 10 Avril 2014 
(aucun courrier envoyé par le lycée). 
Prise de Rendez-vous par le candidat sur APB: A partir du 10 Avril, vous aurez jusqu’au  
28 Avril 2014 pour sélectionner un horaire de RV. 
Attention: Le lycée sera fermé entre le 12 Avril au 27 Avril 2014 : Vacances scolaires de Printemps  

Les dates des Entretiens  se situeront entre le 05 Mai et le 09 Mai 2014 au plus tard. 

Autres Informations : 
La Journée Portes Ouvertes : le Samedi 15 Mars  2014 de 9h à 16h. 
le site internet : lasource-nogent.fr 
 

Salons: 
Le lycée expose des travaux d’élèves aux 
Salon de l'Education Européen Porte de Versailles de Novembre 2013, 
Salon de l'Artisanat et métiers  d'art de Nogent sur Marne à la Scène Watteau du 06 au 08 
Décembre 2013, 
Salon des Formations Artistiques et des Métiers du Luxe  STUDYRAMA au CNIT La Défense le samedi 
18 Janvier 2014,  Forum des Métiers à la Mairie de Vincennes le samedi 08 Février 2014. 
 
Capacité: 15 places 
Etablissement sans internat. 
Statut d'Etudiant (constituer votre dossier de bourse Etudiant au cours l'année, dans votre 
établissement actuel). 


