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Le diplôme national des métiers d’art et du design, DN MADE, vise l’acquisition de solides connaissances et de
compétences professionnelles dans les différentes spécialités des métiers d’arts et du design.
Il s’adresse à des bacheliers issus de formations technologiques, générales ou professionnelles et aux élèves issus
des diplômes de niveau IV des arts appliqués tels que les brevets des métiers d’art.
Le DN MADE est un cycle de formation en trois années qui confère le grade de licence. Son ingénierie pédagogique
répond aux critères de l’arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence
et de master, mais également aux objectifs de la licence. Ce diplôme national est donc garant des exigences
pédagogiques qui constituent les conditions de trois années d’études du cycle Licence et qui répondent aux
principes mêmes de l‘universitarisation d’un curriculum LMD.
Ce cursus offre à chaque étudiant la possibilité de construire un parcours personnel de formation adapté à son
projet professionnel et établi sur l’offre de formation de l’établissement choisi.
Reposant sur un socle commun d’enseignement des savoirs fondamentaux (cultures, théories) et transversaux
(méthodes et outils de création), la formation s’articule autour de la dynamique de projet : les ateliers de création
sont le point de convergence et de mobilisation des savoirs et compétences en cours d’acquisition.

- La source -

L’identité et la flexibilité des parcours se définissent par la maîtrise conjointe des processus de conceptualisation
dans les grands champs de la création ainsi que des processus de production/fabrication spécifiques.
Ce positionnement favorise les liens « conception/création » et « production/fabrication/mise en oeuvre » ; il reflète la
diversité des parcours métiers d’art et design. Il s’agit par conséquent de la formation des futurs professionnels
capables, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, de mettre en synergie les différentes interfaces qui participent à
l’élaboration des processus de création et de fabrication d’artefacts, de produits de nature et statut divers dans les
champs des métiers d’art et du design.
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Le DNMADe Mention MATERIAUX Création et savoir-faire textiles « Tissage » et Création et savoir-faire textiles
« Broderie » du Lycée La Source, se fonde sur trois visions fortes de la création textile et de son enseignement.

descriptif d’unité d’enseignement

1- En plaçant l’étudiant sur le terrain de l’exploration curieuse, la création de textiles singuliers, pertinents et
innovants est favorisée. L’équipe pédagogique privilégiera alors la réflexion sur les matériaux, les gestes et les
process créateurs, ainsi que les dialogues entre les techniques et les transferts féconds de technologies.
2- Un textile respectueux de l’homme et de l’environnement est plus que jamais nécessaire.
L’étudiant sera alors sensibilisé aux matières et couleurs écologiques, aux savoir-faire rares et traditionnels, aux
productions locales et aux pratiques humanistes et collaboratives.
3- Les trois années du diplôme ont bien sûr un temps scolaire, dense et finalement court, mais nous souhaitons
qu’il soit aussi le temps profond et dilaté du faire et du faire bien, dans lequel l’étudiant se révèle à lui même et
aux autres.
Au cours de la première année l’étudiant interroge la couleur et les matériaux, travaille l’espace, la surface et
le volume dans une pratique de projet alliant singularité et innovation.
La pluralité des techniques et des nouvelles technologies mises en œuvre, la rencontre des matériaux
nourrissent ses démarches de création. Le développement d’une culture artistique relative aux métiers
d’art, au design et aux arts plastiques et la construction d’une culture scientifique, littéraire et philosophique
permettra d’accompagner l’étudiant dans l’élaboration d’un projet créatif.
L’étudiant en DNMADe matériaux sera initié aux gestes et techniques de la broderie et du tissage, ainsi
qu’aux bases de pratiques complémentaires (filage, feutrage, teinture, maille).
Il développera un langage plastique à travers l’exploration du graphisme, de la couleur et de la matière.
Il s’initira aux outils numériques. Il mettra en place un lexique personnel commun aux ateliers, aux arts
appliqués et aux humanités.

- La source -

Les deux premiers semestres permettent une acquisition des outils fondamentaux conceptuels, artistiques
et techniques. Une période de stage d’observation actif de 2 semaines en fin d’année permettra la mise en
pratique des acquis fondamentaux.
Au terme des 3 ans de formation, l’étudiant atteindra un niveau de création pour produire des collections textiles,
des objets d’exception... Il peut poursuivre en DSAA, Master ou exercer en tant que créateur indépendant, artisan
d’art ou designer intégré.
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Dnmade
Année 1
Semestre 1

Mise en place des bases fondamentales propres à chaque enseignement constitutif.

Semestre 2

Réinvestissement et approfondissement des bases dans le cadre de micro projets transversaux.

Dnmade
Année 2
Semestre 1

Recherche, réflexion et problématisation d’un projet de Métier d’art du textile.

Semestre 2

Installation d’une posture personnelle au sein des champs de la création textile.

- La source -

Dnmade
Année 3
Semestre 1

Définition d’un projet de diplôme s’inscrivant dans les problématiques actuelles de la création textile.

Semestre 2

Elaboration du mémoire et développement du projet du diplôme.
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Autonomie
Parallèlement aux enseignements encadrés par les enseignants, les temps en autonomie sont au
service de la construction des savoirs et des apprentissages, non dans la continuité des cours
mais comme étapes de projet ou comme projet menés seuls ou entre pairs. Cette autonomie est
organisée en concertation avec la commission pédagogique. Elle favorisera les rencontres et les
collaborations et mettra en action les compétences attendues au sein du DNMADe Matériaux.
Certaines plages d’autonomie seront consacrées aux ateliers tissage et broderie et seront
indiquées dans l’emploi du temps comme des temps d’autonomie à passer en atelier, à l’école.
D’autres seront plus flexibles et seront destinées à l’ensemble des matières. Elles permettront
aussi de réaliser certains modules exceptionnels. De ce fait, les plages de travail en autonomie,
ne sont pas à considérer comme des journées de repos mais comme des séances de travail. Pour
guider les étudiants, un planning leur sera distribué à chaque semestre.

Mentorat

- La source -

Le mentorat étudiant vise l’adaptation et l’intégration des nouveaux étudiants pour assurer une
bonne intégration, le suivi personnalisé et favoriser un parcours de réussite.
Dès leur arrivée, les nouveaux étudiants sont soit individuellement, soit en petit groupe, associés
à un étudiant-mentor de leur mention. Ce mentor est expérimenté et possède une bonne
connaissance des attentes pédagogiques et de la vie de l’établissement.
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Le parcours de formation est constitué de six semestres structurés en unités d’enseignement capitalisables.
Chaque semestre constitue une étape progressive dans la formation de l’étudiant. Les différents ateliers proposés
permettent d’acquérir des compétences qui mêlent des connaissances théoriques et des compétences techniques
dans le domaine des métiers d’arts de la création textile.
U.E4 LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT SONT STRUCTURÉES EN 3 GRANDS
PÔLES.

1. Les enseignements Génériques.
2. Les enseignements Transversaux.
3. Les enseignements Pratiques et Professionnels.
Les unités d’enseignement sont évaluées par contrôle continu visant des compétences structurées.
E.C4 DÉSIGNE LES ENSEIGNEMENTS CONSTITUTIFS DE CHAQUE UNITE
D’ENSEIGNEMENT.

Pour chaque unité d’enseignement, un nombre d’enseignements constitutifs est déterminé sur lesquels portent les
situations d’évaluation et pour chacune d’eux, le contexte de réalisation et les performances attendues.
ECTs4

est une abréviation d’European Credits Transfer System.

Q ue l’on traduit par “Système européen de transfert et d’accumulation de crédits“. Ce système vise à faciliter la

- La source -

reconnaissance et la comparaison des programmes d’enseignement supérieur à l’échelle européenne. Le DNMAde
est un diplôme de niveau II au terme duquel l’étudiant obtient 180 CREDITS EUROPEENS.
Chaque semestre est crédité de 30 ects soit 60 par année.
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- domaine

général

- culture -

ECTS
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UE.1

ECTS

UE.5

humanité et cultures

EC.1.1 H umanités - philosophie / lettres
EC.1.2 C ulture des arts , design et techniques

8

enseignements transversaux - méthodologies

humanité et cultures

EC.5.1 H umanités - philosophie / lettres
EC.5.2 C ulture des arts , design et techniques
artistiques

/

techniques et langues -

ECTS

UE.2
EC.2.1
EC.2.2
EC.2.3
EC.2.4
EC.2.5

ECTS

UE.6

enseignements transversaux

outils d ’ expression et d ’ exploration créative

11

technologies et matériaux
outils et langages numériques
langues vivantes
contextes economiques

&

juridiques

EC.6.1
EC.6.2
EC.6.3
EC.6.4
EC.6.5

enseignements pratiques et professionnels -

enseignements transversaux

outils d ’ expression et d ’ exploration créative

11

technologies et matériaux
outils et langages numériques
langues vivantes
contextes economiques

&

juridiques

ateliers de création -

ECTS

UE.3

enseignements pratiques et professionnels

EC.3.1
EC.3.2
EC.3.3

techniques et savoir - faire
pratique et mise en oeuvre du projet
communication et médiation du projet

UE.4

professionnalisation

ECTS

UE.7

enseignements pratiques et professionnels

EC.7.1
EC.7.2
EC.7.3

techniques et savoir - faire

communication et médiation du projet

UE.8

ECTS

EC.8

STAGE
TOTAL semestre

30

TOTAL semestre

parcours de professionnalisation et poursuite d ’ étude

8

pratique et mise en oeuvre du projet

1
1

EC.4

- La source -

9

8

professionnalisation

parcours de professionnalisation et poursuite d ’ étude

STAGE

ECTS

1
2
30
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enseignements génériques

- domaine

général

- culture -

ECTS

descriptif d’unité d’enseignement

UE.9

ECTS

UE.13

humanité et cultures

EC.9.1 H umanités - philosophie / lettres
EC.9.2 C ulture des arts , design et techniques

7

enseignements transversaux - méthodologies

humanité et cultures

EC.13.1 H umanités - philosophie / lettres
EC.13.2 C ulture des arts , design et techniques
artistiques

/

techniques et langues -

ECTS

UE.10
EC.10.1
EC.10.2
EC.10.3
EC.10.4
EC.10.5

ECTS

UE.14

enseignements transversaux

outils d ’ expression et d ’ exploration créative

10

technologies et matériaux
outils et langages numériques
langues vivantes
contextes economiques

&

juridiques

EC.14.1
EC.14.2
EC.14.3
EC.14.4
EC.14.5

enseignements pratiques et professionnels -

enseignements transversaux

outils d ’ expression et d ’ exploration créative

7

technologies et matériaux
outils et langages numériques
langues vivantes
contextes economiques

&

juridiques

ateliers de création -

ECTS

UE.11

enseignements pratiques et professionnels

EC.11.1
EC.11.2
EC.11.3

techniques et savoir - faire
pratique et mise en oeuvre du projet
communication et médiation du projet

UE.12

professionnalisation

ECTS

UE.15

enseignements pratiques et professionnels

EC.15.1
EC.15.2
EC.15.3

techniques et savoir - faire

communication et médiation du projet

UE.16

ECTS

EC.16

STAGE
TOTAL semestre

30

TOTAL semestre

parcours de professionnalisation et poursuite d ’ étude

7

pratique et mise en oeuvre du projet

1
0

EC.12

- La source -

12

6

professionnalisation

parcours de professionnalisation et poursuite d ’ étude

STAGE

ECTS

1
9
30
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enseignements génériques

- domaine

général

- culture -

ECTS
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UE.17

ECTS

UE.21

humanité et cultures

EC.17.1 H umanités - philosophie / lettres
EC.17.2 C ulture des arts , design et techniques

4

enseignements transversaux - méthodologies

humanité et cultures

EC.21.1 H umanités - philosophie / lettres
EC.21.2 C ulture des arts , design et techniques
artistiques

/

techniques et langues -

ECTS

UE.18
EC.18.1
EC.18.2
EC.18.3
EC.18.4
EC.18.5

ECTS

UE.22

enseignements transversaux

outils d ’ expression et d ’ exploration créative

5

technologies et matériaux
outils et langages numériques
langues vivantes
contextes economiques

&

juridiques

EC.22.1
EC.22.2
EC.22.3
EC.22.4
EC.22.5

enseignements pratiques et professionnels -

enseignements transversaux

outils d ’ expression et d ’ exploration créative

6

technologies et matériaux
outils et langages numériques
langues vivantes
contextes economiques

&

juridiques

ateliers de création -

ECTS

UE.19

enseignements pratiques et professionnels

EC.19.1
EC.19.2
EC.19.3

techniques et savoir - faire
pratique et mise en oeuvre du projet
communication et médiation du projet

UE.20

professionnalisation

ECTS

UE.23

enseignements pratiques et professionnels

EC.23.1
EC.23.2
EC.23.3

techniques et savoir - faire

communication et médiation du projet

UE.24

ECTS

EC.24

STAGE
TOTAL semestre

30

TOTAL semestre

parcours de professionnalisation et poursuite d ’ étude

17

pratique et mise en oeuvre du projet

1
9

EC.20

- La source -

11

4

professionnalisation

parcours de professionnalisation et poursuite d ’ étude

STAGE

ECTS

3
0
30
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Génériques
•
•
•

lettres
philosophie et sciences humaines
culture des arts, du design et des techniques
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EC 1.1/
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Le cours de lettres a pour objectif de favoriser une culture littéraire et artistique
plurielle en lien avec l’exploration de techniques d’expression variées pour
accompagner la réflexion créative des étudiants.

compétences
visées

Consolider une culture littéraire et artistique.
S’initier à une écriture de création transversale.
Maîtriser les techniques d’expression orale, écrite et construire la communication
des projets.
S’approprier des oeuvres littéraires et choisir des références.

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

- La source -

lettres

Les ateliers d’écriture, construisent un parcours progressif vers une écriture
personnelle et une communication orale dont le registre varie, rejoint et exprime le
parcours créatif de l’étudiant.
L’étude de spectacles, permet l’expression d’un regard de spectateur analytique et
la construction d’une culture générale.
L’étude d’auteurs, de textes, d’œuvres littéraires documente les projets et aborde
l’analyse littéraire.

Les séances de cours sont conçues de manière évolutive, elles se composent d’un
apport théorique, d’échanges et d’activités individuelle ou de groupe de la part des
étudiants. Des outils méthodologiques en début de parcours sont proposés en fonction de l’hétérogénéité du groupe.

modalités
d’évaluation

Evaluation écrite sous forme d’analyses et d’écrits personnels.

langue de
l’enseignement

Français
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EC 5.1/

lettres

Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Le cours de lettres a pour objectif de favoriser une culture littéraire et
ar tistique plurielle en lien avec l’exploration de techniques d’expression
variées pour accompagner la réflexion créative des étudiants.

compétences
visées

Développer une culture littéraire et artistique.
Approfondir les outils d’expression pour la médiation des projets et la méthodologie
d’analyse.
S’approprier des œuvres littéraires.
Rechercher des références pertinentes.

contenus
pédagogiques

Les différents modes d’expression et d’analyse accompagnent le parcours
créatif de l’étudiant. L’étude de spectacle, approfondit l’expression d’un regard
de spectateur analytique et le développement d’une culture générale.
L’étude d’auteurs, de textes, d’œuvres littéraires documente les projets, la
recherche de références et de leur analyse.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Les séances de cours sont conçues de manière évolutive, elles se composent d’un
apport théorique, d’échanges et d’activités individuelle ou de groupe de la part des
étudiants.

modalités
d’évaluation

Evaluation écrite sous forme d’analyses et d’écrits personnels.

langue de
l’enseignement

Français
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Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Le cours de philosophie est destiné à construire une culture philosophique et à
accompagner la réflexion des étudiants dans leur processus créatif de conception
puis de réalisation. Il est conçu selon trois grands moments qui sont à la fois définis
et en constante évolution selon les besoins et les demandes des étudiants.

compétences
visées

Acquérir, maîtriser et employer une culture philosophique.
Argumenter, construire un raisonnement.
Poser des passerelles entre le questionnement philosophique et la pratique
artistique.
Cerner le propre du questionnement philosophique.

contenus
pédagogiques

En accompagnant les thématiques des ateliers de création, le cours aborde :
1. La nécessité des premières techniques de tissage, des premières protections
dans une nature hostile ; les pensées philosophiques, religieuses, qui ont entouré
nos rapports au vêtement.
2. Il approfondit la compréhension de la création et du geste créatif par l’analyse de
la distinction entre artistes et artisans ; geste conscient et inconscient.
3. Il fait place à une réflexion proche d’une forme de sociologie du vêtement et
s’interroge sur le caractère esthétique de différentes formes d’existence portées par
des personnages du monde du spectacle.
Bibliographie indicative : les références sont introduites au fil des séances.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Le cours est dispensé sous la forme d’un cours magistral faisant régulièrement
appel à l’intervention des étudiants. La dernière partie du cours laisse place à
un exposé sur un artiste contemporain des arts plastiques ou de la scène. Les
étudiants dégagent alor s les questions philosophiques que suscite
sa démarche. Au fil des séances, nous construisons ainsi une réflexion sur les
pratiques contemporaines de l’art. Rédaction d’un essai portant sur un sujet choisi
parmi trois. Les trois sujets proposés visent à questionner un univers artistique ou
bien un procédé créatif.

modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

philosophie et sciences humaines

Français

Dn
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EC 5.1/
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Le second semestre constitue un approfondissement du premier, dans la mesure
où les fondamentaux de la philosophie ont été acquis et sont désormais connus. Le
cours progresse donc de manière thématique, en mettant davantage l’accent sur
la méthodologie.
L’objectif du second semestre est ainsi double. D’une part, le cours suit de près la
progression des ateliers, apportant des contenus conceptuels plus denses. D’autre
part, il pose les intérêts de la lecture philosophique, en définissant la méthode
d’une explication de texte. Cet apport méthodologique est destiné à rendre les
étudiants actifs devant un texte, à leur donner des outils pour le comprendre et
nourrir leur réflexion.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

philosophie et sciences humaines

Le cours est dispensé sous la forme d’un cours magistral faisant régulièrement appel à l’intervention des étudiants. La dernière par tie du cours laisse
place à un exposé sur un ar tiste contemporain des ar ts plastiques ou de la
scène. Les étudiants dégagent alors les questions philosophiques que suscite
sa démarche.
Une présentation orale, travaillée en amont à l’écrit, est demandée à chaque
étudiant qui expose sa réflexion et la partage avec les autres.
Français
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EC 1.2/culture
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Cet enseignement a pour objectif la transmission de savoirs théoriques, historiques,
esthétiques, sociologiques et techniques propres à l’installation d’une culture artistique
fondamentale générale et spécifique aux métiers d’art du textile.

compétences
visées

Acquérir une méthode d’analyse de l’image et d’investigation de ressources
documentaires variées.
Appréhender le vocabulaire spécifique du design et des métiers d’art.
Se repérer chronologiquement dans les courants principaux en histoire des arts
et des techniques.
Réaliser une analyse comparative entre des documents de nature et d’époque
différentes.

contenus
pédagogiques

Les Repères chronologiques fondamentaux.
Méthodologie d’analyse d’œuvres d’art à partir d’une diversité de supports.
Etude morphologique des codes de l’image.
Méthodologie de recherche documentaire et veille culturelle.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

des arts , du design et des techniques

Cours en classe entière conduit alternativement de manière magistrale mais aussi
par le biais de travaux d’analyse collective effectués en binôme, ou en groupe.
Compte rendu d’étude de cas et de visites. Commentaires écrits et graphiques.
Création d’outils de repère chronologiques.
3 à 4 situations d’évaluation sont proposées par semestre.

Français.
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EC 5.2/culture
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Cet enseignement a pour objectif la transmission de savoirs théoriques, historiques,
esthétiques, sociologiques et techniques propres à l’installation d’une culture artistique
fondamentale générale et spécifique aux métiers d’art du textile. Le deuxième semestre
vise à interroger les étudiants sur des notions importantes de l’histoire des arts et des
techniques et à les mettre en perspective dans l’actualité du design et des métiers d’art.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

Développer la méthode d’analyse de l’image et d’investigation de ressources
documentaires variées.
Approfondir le vocabulaire spécifique du design et des métiers d’art.
Poursuivre l’analyse comparative entre des documents de nature et d’époque différentes.
Initier aux approches transversales dans l’étude d’une notion.
Adopter une attitude de veille culturelle.
Méthodologie d’analyse d’œuvres d’art à partir d’une diversité de support.
Etude d’une notion ou d’une thématique transversale et ses formes d’expressions.
Origine des terminologies utilisées en design, artisanat et industrie.
Les articulations entre L’art, l’artisanat et les arts décoratifs.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

des arts , du design et des techniques

Cours en classe entière conduit alternativement de manière magistrale mais aussi
par le biais de travaux d’analyse collective effectués en binôme, ou en groupe.
Compte rendu d’étude de cas et de visites. Commentaires écrits et graphiques.
Création d’outils de repère chronologiques.
3 à 4 situations d’évaluation sont proposées par semestre.

Français.

DN
made
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transversaux
•
•
•
•
•

outils d’expression et d’exploration créative.
technologie des matériaux.
outils et langage numérique.
langues vivantes.
contextes économiques et juridiques.
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EC 2.1/outils d’expression

et d ’ exploration créative

Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

L’objectif est de découvrir et de pratiquer les outils d’expression fondamentaux,
d’initier une démarche de recherche et d’investigation par le biais de moyens
et de médiums d’expression et d’exploration créative, graphiques, plastiques,
volumiques.
L’enseignement assure une mise en dialogue de la production artistique avec les
champs d’activités des métiers d’art du textile.

compétences
visées

- Observer différentes approches dans la découverte d’un matériau et d’un
média
- Savoir faire des tentatives et poursuivre une expérience plastique afin de comprendre le processus créatif.
- Savoir qualifier sa production et argumenter à l’oral ses intentions-

contenus
pédagogiques

Les procédés fondamentaux d’expression et d’exploration créative font l’objet d’un
apprentissage conduisant à l’exploration du processus créatif : dessin, expression
plastique, volume, couleur, lumière, matières, traitement de surface, médias sont
envisagés dans leur dimension physique et numérique.
Le premier semestre met en jeu des ateliers de pratique de 7 semaines et plus
afin d’initier les techniques artistiques élémentaires et les moyens plastiques
fondamentaux.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Les cours sont conduits sous forme de travaux dirigés et de travaux pratiques
dans le cadre d’ateliers et de workshop. Des cours magistraux d’apport en
savoirs culturels et techniques viennent ponctuer le déroulement des séances.

modalités
d’évaluation

Au premier semestre les étudiants rassemblent les différentes explorations
créatives dans un dossier sous forme de carnets reliés et de volumes fabriqués
dans une intention de présentation et d’exposition.

langue de
l’enseignement

Français
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EC 6.1/outils d’expression
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

L’objectif est de poursuivre la pratique des outils et des moyens d’expression
fondamentaux puis de définir une démarche singulière par le biais des moyens
et des médiums d’expression et d’exploration créative graphiques, plastiques,
volumiques.
L’enseignement assure une mise en dialogue de la production artistique avec les
champs d’activités des métiers d’art du textile.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

- Distinguer différentes approches dans la manipulation d’un matériau et d’un
média
- Développer son exploration et poursuivre une expérience plastique afin d’affiner
sa démarche créative.
- Présenter et argumenter à l’oral une réflexion, une démonstration.
- Verbaliser un processus de fabrication et son cheminement créatif.
Les procédés fondamentaux d’expression et d’exploration créative font l’objet d’un
apprentissage conduisant à la définition d’une écriture et d’une posture personnelles:
dessins, expressions plastiques, volume, couleur, lumière, matières, traitement de
surface, médias dans leur dimension physique et numérique.
Le second semestre ar ticule une période de micro-projets sur 9 semaines dans
une approche pluridisciplinaire et transversale.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Les cours sont conduits sous forme de travaux dirigés et de travaux pratiques
dans le cadre d’ateliers et de workshop. Des cours magistraux d’apport en
savoirs culturels et techniquesviennent ponctuer le déroulement des séances.

modalités
d’évaluation

Les formes de restitution diffèrent au second semestre selon les modalités du
projet transversal. L’évaluation peut se faire sous la forme d’une soutenance
orale, d’une présentation de carnets graphiques ou de photographies, de
nuanciers...

langue de
l’enseignement

- La source -

et d ’ exploration créative

Français

Dn
made

Descriptif d’unité d’enseignement : année 2019-2020

c r é at e u r t e x t i l e

Matériaux
La source

UE.2

transversaux

lycée des métiers
Diplôme national des
Métiers d’arts & Design

- La source -

descriptif d’unité d’enseignement

page

19

EC 2.2/technologies

et matériaux

Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Le cours de Technologies et Matériaux a pour objectif de comprendre, d’étudier les
matières utilisées en métiers d’arts et design Spectacle comme support technique.
Cette étude s’appuie sur l’observation l’expérimentation, l’analyse et la pratique.
Il s’appuie également sur une compréhension opérationnelle des propriétés physiques
ou chimiques des systèmes mis en œuvre dans d’autres enseignements.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

Enseignement technologique :
Interroger, décrypter, et présenter des informations sur des matériaux spécifiques
à la spécialité. Maîtriser un vocabulaire technique. Réaliser un projet avec des
matériaux spécifiques. Communiquer de façon orale et écrite sur des protocoles.
Enseignement scientifique :
S’approprier une problématique scientifique, imaginer un protocole de résolution,
qualifier la réalisation relativement aux effets attendus, décrire de façon précise.

Connaissance des différentes fibres textiles, origines, caractéristiques,
transformation, utilisation, entretien. Tests de reconnaissance. Propriétés
physiques et chimiques.
- Projet de réalisation, expérimentation et manipulation de différentes fibres.
- Découverte des pigments et des colorants : Historique, classification, expérimentation
extraction et séparation, synthèses.
- Etude de la couleur des matériaux. Aspects physiques et chimiques.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Les cours dispensés abordent des notions théoriques et techniques tout en privilégiant
l’expérimentation. Le cours est en lien direct avec les autres enseignements et s’adapte
en fonction des projets et des techniques utilisées.

modalités
d’évaluation

- Compte-rendus de travaux pratiques.
- Compte-rendus de recherches, à l’oral et à l’écrit.
- Evaluations sur les applications de notions théoriques.

langue de
l’enseignement

Français + lexique technique spécifique en anglais
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EC 6.2/technologies
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Le cours de Technologies et Matériaux a pour objectif de comprendre, d’étudier les
matières utilisées en métiers d’arts et design comme support technique. Cette étude
s’appuie sur l’observation l’expérimentation, l’analyse et la pratique.
Il s’appuie également sur une compréhension opérationnelle des propriétés physiques
ou chimiques des systèmes mis en œuvre dans d’autres enseignements.

compétences
visées

Enseignement technologique : - Savoir interroger, décrypter, et présenter des informations sur des matériaux spécifiques à la spécialité. - Maîtriser un vocabulaire
technique. - Réaliser un projet avec des matériaux spécifiques. -Communiquer de
façon orale et écrite sur des protocoles.
Enseignement scientifique : - s’approprier une problématique scientifique, imaginer
un protocole de résolution, qualifier la réalisation relativement aux effets attendus,
décrire de façon précise.

contenus
pédagogiques

- Projet de réalisation, expérimentation et manipulation de différentes fibres.
- Tests de reconnaissance des fibres textiles. Propriétés physiques et chimiques.
Enjeux environnementaux.
- Etude des propriétés chimiques des matériaux utilisés dans des techniques mises en
œuvre dans d’autres enseignements.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

et matériaux

Les cours dispensés abordent des notions théoriques et techniques tout en privilégiant l’expérimentation. Le cours est en lien direct avec les autres enseignements et
s’adapte en fonction des projets et des
techniques utilisées.
- Compte-rendus de travaux pratiques.
- Compte-rendus de recherches, à l’oral et à l’écrit.
- Evaluations sur les applications de notions théoriques.
Français + lexique technique spécifique en anglais
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EC 2.3/outils
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

L’étudiant appréhende les langages numériques et ses problématiques. Il envisage les différences entre l’usage du bitmap et du vecteur en vue d’applications
à la communication de leurs recherches. Lors de ce premier semestre, il s’initie aux
différents logiciels de communication graphique.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

Déterminer une résolution, le format d’une image.
Utiliser des modes colorimétriques.
Importer, exporter un fichier et partager ses documents sur une plateforme en ligne.
Organiser des calques et mettre en page (PS et ID)
Gérer les différents outils numériques pour numériser, nettoyer vectoriser et exporter
au bon format. Travailler de manière collaborative en exploitant les outils technologiques et numériques.
Appréhender le langage numérique et ses problématiques, différence entre bitmap
et vectoriel. (CM)
Initiation logiciel Photoshop / calques et outils fondamentaux (TP) Initiation au
logiciel In Design.
Initiation à la mise en page et à la composition d’un visuel.
Initiation aux logiciels libres de vectorisation / logiciel inkscape
Initiation à la découpe laser sur carton.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Cours magistral en classe entière sur le langage numérique et travaux pratiques en
classe et en demi-groupe.

modalités
d’évaluation

Evaluation en contrôle continu des techniques d’exploitation des outils et des
palettes des logiciels libres et de la suite adobe ainsi que des conceptions
numériques demandées.

langue de
l’enseignement

- La source -

et langages numériques
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Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

L’étudiant appréhende les langages numériques et ses problématiques. Il envisage
les différents usages des logiciels de traitement de l’image et d’édition nécessaires
à la recherche et à la communication du projet. Lors de cette première année, il
concoit un objet de communication graphique, une identité visuelle et la mise en page
de sa démarche créative selon les micro-projets proposés.

compétences
visées

Développer l’utilisation des modes colorimétriques.
Exporter, partager un fichier et collaborer sur une plateforme en ligne.
Organiser des calques et mettre en page (PS /ID /AI)
Gérer les différents outils numériques pour numériser, nettoyer, vectoriser et exporter
au bon format. Travailler de manière collaborative en exploitant les outils technologiques et numériques.

contenus
pédagogiques

Poursuite de la pratique des logiciels Photoshop / In Design / illustrator.
et logiciels libres de droit / logiciel Inkscape et Gimp.
Elaboration d’une mise en page et la composition d’une affiche pour présenter un
projet.
Création d’un objet de communication / initiation à la création d’une identité visuelle
en lien avec la dynamique de projet.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Cours magistral en classe entière sur le langage numérique et travaux pratiques en
classe et en demi-groupe.

modalités
d’évaluation

Evaluation en contrôle continu des techniques d’exploitation des outils et des
palettes des logiciels libres et de la suite adobe ainsi que des conceptions
numériques demandées.

langue de
l’enseignement

- La source -

et langages numériques

Français

Dn
made

Descriptif d’unité d’enseignement : année 2019-2020

c r é at e u r t e x t i l e

Matériaux
La source

UE.2

transversaux

lycée des métiers
Diplôme national des
Métiers d’arts & Design

descriptif d’unité d’enseignement

page

23

EC 2.4/Langues
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Créer rapidement une situation de communication orale en anglais et encourager
l’interaction.
Initiez en contexte les étudiants aux moyens d’expression spécifiques au domaine
des arts. Initier les élèves aux outils informatiques et aux techniques de recherche
de vocabulaire spécifique (Wordreference, Linguee, sites spécialisés, vidéos...)
Élargir les connaissances des étudiant sur les patrimoines culturels et artistiques
anglophones. Encourager une démarche de projet individuelle et collective.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

- Décrire une œuvre d’art et l’interpréter au moyen d’impressions puis en utilisant
peu à peu des outils d’analyse plastique (couleur, lumière, matière, lignes...)
- Se familiariser avec le vocabulaire de l’analyse littéraire / poétique
- Comprendre l’essentiel d’un texte à forte connotation artistique
- S’exprimer seul ou en groupe de façon claire et détaillée sur un sujet préparé.

- L’herbier de Béatrix Potter
- Les grands poètes romantiques parlent de la nature.
(E. Dickinson, E. Lazarus, C. Rossetti, W. Whitman, W. Wordsworth)
- Le mouvement Arts&Craft et la figure de William Morris, les rapports entre politique,
philosophie, art et artisanat.
- Les pré-raphaëlites et le rapport à la ligne, à la couleur et à la figure de la femme
- Compte-rendus de visites chez des professionnels du textile d’art ou d’ameublement.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

vivantes

Les cours se passent en classe entière mais la forme varie selon les projets (cours
collectifs, travaux en groupe, travaux pratiques...) tout en conservant la priorité du
tout anglais.
Les évaluations font l’objet d’un suivi de l’évolution des productions de l’élève après
une première correction, ce en vue d’un suivi individualisé. La forme est variée
(exposé oral seul ou en groupe, expression écrite, compréhension orale...) afin
de permettre une évaluation des 5 compétences langagières (CO, CE, PO, PE, POI).
Anglais
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EC 6.4/Langues
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

- Introduire en contexte du vocabulaire technique (chaîne, trame, métier à tisser,
tissus...)
- Organiser les présentations orales de façon construite et illustrée
- Commencer à utiliser la langue pour des relations professionnelles
- Continuer d’élargir les connaissances des patrimoines culturels et artistiques
- Préparer les étudiants à la poursuite d’études et à la mobilité professionnelle

compétences
visées

- Utiliser les outils informatiques de mise en page
- Savoir réactiver, enrichir et affiner le vocabulaire familier en vue de l’utiliser dans un
milieu professionnel
- Comprendre le point de vue d’un auteur dans un texte ou dans une émission
radiophonique
- Prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ou
d’intérêt personnel.

contenus
pédagogiques

- Le tartan, son histoire, son caractère politique et ses liens avec la famille royale
- Les mailles des pulls irlandais et leurs significations.
- L’art aborigène ou le récit sous forme plastique, comment exprimer l’espace, le
temps, les rêves.
- Le CV et la lettre de motivation
- Travail sur le stage, les découvertes, les apprentissages et les acquis
- Compte-rendus de visites chez des professionnels du textile d’art ou d’ameublement

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Les évaluations font l’objet d’un suivi de l’évolution des productions de l’élève après
une première correction, ce en vue d’un suivi individualisé. La forme est variée
(exposé oral seul ou en groupe, expression écrite, ) afin de permettre une évaluation des 5 compétences langagières (CO, CE, PO, PE, POI).

modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

vivantes

Anglais
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EC 2.4/contextes
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Se repérer et comprendre l’environnement économique et juridique de l’organisation
dans laquelle l’étudiant exerce son activité.
Connaître le statut d’auto-entrepreneur.
Adapter sa communication dans le cadre des relations des partenaires de l’organisation.
Appréhender la posture et les gestes d’entreprise recquis pour la gestion d ‘une TPE.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Définir les différents statuts juridiques.(l’entreprise de textile)
Connaître le statut d’auto-entrepreneur Utiliser les outils de gestion classiques
pour le démarrage d’une TPE.
(toute petite entreprise)
Réaliser des devis
Mener la politique des 4p (Product , Price, Place ,Promotion)
Etudier le contexte de communication avec les partenaires.
L’entreprise : définition, les différents types d ‘entreprise, la tpe (toute petite
entreprise)
Les statuts juridiques de l ‘entreprise
Etude d’un statut particulier: le statut d’auto-entrepreneur.
Les outils de gestion (calcul du coût de revient, le seuil de rentabilité)
Notions de charges de l’entreprise.
La politique des 4p (product, price, place, promotion)
Ressource : Créer son entreprise, Xavier Bouvier, Ed. Nathan.

Travail écrit à partir d’un support : les statuts juridiques.
La politique des 4p : étude de cas.

modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

économiques et juridiques

Français
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EC 2.4/contextes
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Au niveau juridique , les étudiants doivent connaître le rôle des professions
juridiques pour bien maîtriser le droit et la comptabilité concernant l’activité
d’une Tpe, Pme.
Maîtriser les rouages de l ‘activité immatérielle de l‘entreprise.

compétences
visées

Maîtriser l’environnement juridique et comptable.

contenus
pédagogiques

La propriété industrielle, intellectuelle. Maîtriser le fonctionnement de l’enregistrement des brevets, dessins, logos
Définir l’enveloppe Soleau.
L’institut national de la propriété industrielle. (INPI) son fonctionnement.
Connaître les différents contrat de travail.
Exploiter un compte d’exploitation.
ressource sitographie: inpi.fr

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Article de presse : la protection du design.
Exposés étudiants : l’enveloppe Soleau.
La comptabilité analytique d’une Tpe.

modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

économiques et juridiques

Français

Diplôme national des
Métiers d’arts & Design

mention Matériaux
c r é at e u r t e x t i l e

page
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créateur
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Introduction
Les étudiants intégrant la spécialité tissage vont acquérir les connaissances techniques de
base et les savoir-faire spécifiques à l’art du tissage. Ils créeront des tissus à partir de fils sélectionnés
par leurs soins pour leurs propriétés techniques, leur touché, leur couleur…et leur outil sera le métier à
tisser.
	Symbole artistique et culturel fort, le tissage, observé et pratiqué sous le filtre de l’évolution
de notre société, permettra à l’étudiant d’aborder des questions relatives à l’impact de la création textile
tant au niveau social, qu’économique et environnemental. Entre tradition et modernité, l’objectif de
l’enseignement en atelier tissage est de s’inscrire dans une connaissance respectueuse de ce savoir
faire issu d’une technique ancestrale tout en se situant dans notre société actuelle et en initiant des
rencontres avec de nouveaux outils ou matériaux.
 	Une fois ce savoir faire abordé avec rigueur et exigence, l’étudiant sera invité à concevoir avec
tout en s’engageant vers une posture créative et personnelle. Cet atelier donnera donc les fondements
d’une discipline qui s’acquiert au long court. Les bases acquises seront amenées à être approfondies
par une pratique régulière du métier.
Les possibilités créatives de l’étudiant et du futur professionnel augmenteront au fur et à mesure
de son habileté et de sa maîtrise de la technique. L’interdisciplinarité et le travail mené en parallèle en Art
Appliqué enrichiront l’univers créatif de l’étudiant pour pouvoir envisager une pratique contemporaine du
tissage et réinvestir les acquis techniques dans une démarche créative et propre à chacun.
Le métier de tisserand permet de réaliser des tissus pour différents secteurs tels le linge de
maison, l’habillement, la haute couture, la décoration d’intérieur ou les bureaux de tendances.
En indépendant, il travaille au sein de son atelier pour proposer ses créations ou répondre aux
demandes de ces différents secteurs. Il peut aussi être démarché par des ingénieurs et être amené à
travailler avec des bureaux de recherches pour l’industrie en leur réalisant des prototypes (tissages pour
l’automobile par exemple).
	Intégré dans une entreprise, free-lance ou artisan, le tisserand disposant de son atelier peut
aussi souhaiter partager sa passion à travers la tenue d’ateliers pédagogiques en devenant animateur
praticien et exercer son travail du fil en tant qu’artiste plasticien.
Sa connaissance des fibres, des textiles et son sens de la couleur et des matières peuvent
aussi lui donner la possibilité de s’ouvrir à des métiers tels que coloriste maquettiste ou sourceur textile
… Des compléments d’études peuvent aussi être envisagés en design industriel, ingénierie textile ou
conservation du patrimoine.

Mathilde Hiron

étape de r echerche, Lucie Delannoy
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pratiques et professionnels
atelier de création
•
•
•

savoir-faire et techniques.
Pratique et mise en oeuvre du projet.
Communication et médiation du projet.

Professionnalisation

- La source -

•

parcours de professionalisation et poursuite
d’étude.
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objectifs de
f o r m at i o n

compétences
visées

contenus
pédagogiques

Semestre 1
Découvrir le produit chaine et trame. Qu’est-ce qu’un tissu ? Quels sont les différents
types de métiers à tisser ? Monter une chaine sur un métier à tisser. Tisser les armures
de base et leurs dérivés sur passage en lisse suivi.
Français
Adopter les bons gestes, la précision et le soin ; dans l’exigence
liée aux métiers d’arts
Appréhender la notion du temps inhérente au savoir-faire.
User d’une terminologie spécifique à la technique.
Connaître les outils liés à la pratique du tissage et les types de métiers à tisser.
Comprendre le processus du montage de chaine.
Connaître les armures de base et leurs dérivés.
Savoir réparer un fil et créer une lisse.
Connaître différentes finitions.
Adopter les bons gestes, la précision et le soin, dans l’exigence liée aux métiers
d’arts. Faire preuve de régularité dans son tissage.
Les types de métiers à tisser et leur évolution.
Les différentes fibres, fils et divers outils liés à la technique du tissage.
La réparation d’un fil, la fabrication d’une lisse, l’entretien du matériel...
Le montage de chaine et installation sur métier.
Une partie de la conception de chaine (choix des fils et densité de chaine)
Connaissance et pratique des armures de base et dérivés sur enfilage suivi.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

techniques et savoir-faire

Les cours se déroulent en atelier sous forme de travaux dirigés et ou de travaux
pratiques sur métiers à tisser selon l’enseignement spécifique du métier ou des enseignements techniques complémentaires. Cours théoriques, à l’aide de diaporamas et de
documents de synthèse.
Contrôle continu. Evaluation de comptes rendus techniques et de dossiers
«premières armures» (échantillons tissés).
Français
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EC 7.1
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Approfondir les techniques appréhendées au semestre 1.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

Connaître les familles de passages en lisses et les dérivés des armures de base
associées.
Analyser un tissu existant.
Concevoir un projet de chaine (fils au cm, enfilage, empeignage, estimation du
métrage de fil nécessaire).
Ourdir et monter une chaine sur le métier à tisser de manière autonome.
Comprendre le phénomène de mélange optique inhérent au tissage.
La connaissance des fibres des fils et leurs approfondissement.
La connaissance et la pratique des armures de base sur différents enfilages.
Le développement de la maitrise du geste tissé dans son exigence liée aux métiers
d’arts.
La Conception de chaine (choix des fils et densité de chaine)
La pratique du montage de chaine et installation sur métier.(Approfondissement.)
La Théorie de la couleur en tissage

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Contrôle continu. Cours théoriques, à l’aide de diaporamas et documents de
synthèse puis travaux pratiques sur métiers à tisser.

modalités
d’évaluation

Evaluation des dossiers de premières armures.

langue de
l’enseignement

- La source -

techniques et savoir-faire

Français
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EC 3.2 Pratique
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Le module «Pratique et Mise en œuvre du projet» consiste en une approche méthodologique
et pratique des enjeux de la démarche analytique et prospective en projet.
Cet enseignement constitutif est en lien étroit avec l’enseignement des techniques et des
savoir faire en broderie et en tissage et dirige ses objectifs de formation dans une visée
transversale aux autres unités d’enseignement des arts du design et des techniques.

compétences
visées

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

et mise en oeuvre du projet

Collecte, analyse et synthèse des productions réalisées lors des ateliers pratiques de création.
Organisation, dénomination des familles et axes de recherches.
Rendre lisible des intentions prospectives et savoir les justifier au regard des ateliers
pratiques et techniques de la spécialité choisie.
Mettre en œuvre une méthodologie de travail
Explorer pour créer et être curieux
Observer pour faire des choix puis décliner une intention
Communiquer une idée oralement, dialoguer et rester à l’écoute.
Méthodologie de recherche iconographique et de classement.
Mise en place de la carte mentale et des outils d’investigation de projet.
Rendre compte de la réflexion analytique sous diverses formes.
1 --------- Développement points et 1ères retranscriptions
en lien avec les thèmes développés en Art Appliqué
2 -------- Présentation orale des premières productions.
Mise en exergue des ponts faits ou à faire entre AA, Humanités, et Ateliers.
Comment un univers peut-il éclore des diverses expérimentations et réflexions ?
3--------Premiers tests, premières séries et recherches permettant de réinvestir les
connaissances techniques acquises et d’envisager une amorce de micros projets présentés
au cours du semestre 2.

Cours en classe entière et suivi individualisé par une co-animation des enseignants des ar ts appliqués et des professeurs d’atelier Métier d’ar t. / contrôle
continu
Mise en forme de la démarche de recherche et de classement sous diverses formes
(recueil, panneau, présentation orale, synthèse écrite...) selon les besoins.
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EC 7.2 Pratique
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Ce semestre permettra à l’étudiant de trouver une écriture singulière.
Première approche de mise en place d’univers personnels qui se révèlent par la
maîtrise d’une technique et prennent forme à travers le textile.

compétences
visées

Développer son habileté et sa maîtrise gestuelle et technique.
Chercher et explorer pour créer, capacité à être curieux.
Mettre en œuvre une méthodologie de travail.
Observer pour faire des choix puis décliner une intention.
Communiquer une idée oralement, dialoguer et rester à l’écoute.

contenus
pédagogiques

Première approche des réalisations destinées - à être coordonnées en collection
textile, à être appliquées à un domaine et ou à devenir une pièce unique.
- Développement des armures en lien avec les thèmes développés en Art Appliqué
- Présentation orale des premières productions. Mise en exergue des ponts faits
ou à faire entre les enseignements transversaux, les Humanités, et les Ateliers.
Comment un univers peut-il éclore des diverses expérimentations et réflexions ?
C o - animation AA-A telier :
- Premiers tests, premières séries et recherches permettant de réinvestir les
connaissances techniques acquises.
- Premiers questionnements liés au domaine d’application.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Suivi de projet individualisé et travaux pratiques sur métiers à tisser. Des modules
techniques exceptionnels pourront être envisagés en complément dans le cadre des
projets (teinture, feutre, maille, corchet...)

modalités
d’évaluation

Ce semestre sera clôturé par un temps de présentation orale durant lequel
l’étudiant présentera ses productions tissées et témoignera des ponts qu’il fait
entre les différents enseignements constituants cette 1ère année. Il révélera ses
compétences techniques et sa créativité.

langue de
l’enseignement

- La source -

et mise en oeuvre du projet
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EC 3.3 Communication
Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

L’objectif de cet enseignement est d’initier l’étudiant à la communication et à
la médiation de projet par la maîtrise des codes de l’image photographique
et publicitaire. Les activités peuvent être de deux natures : un cours magistral
donnant à l’étudiant les fondements culturels de l’histoire de la photographie, et un
enseignement pratique sur la fabrication de visuels communicants.

compétences
visées

Se constituer une culture photographique.
Installer des prérequis de la communication visuelle.
Analyser sa production plastique pour définir une intention personnelle dans la
création de visuels ou suppor ts de médiation communicants.
Réinvestir des compétences acquises au sein des «outils et langage numériques»,
«outils d’expression» pour concevoir des visuels.

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)
modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -

et médiation du projet

Le cours s’articule en deux temps; un cours magistral sur un chapitre de l’histoire
de la photographie et un atelier pratique.
Réalisation d’un support de médiation à présenter lors de l’entretien de fin de semestre.

Cours magistral en classe entière et ateliers pratiques.

Exercices d’application et support ou dossier de synthèse du travail effectué.
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EC.7.3 Communication

et médiation du projet

Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

L’objectif de cet enseignement est d’initier l’étudiant à la communication et à
la médiation de projet par la maîtrise des codes de l’image photographique
et publicitaire. Les activités peuvent être de deux natures : un cours magistral
donnant à l’étudiant les fondements culturels de l’histoire de la photographie, et un
enseignement pratique sur la fabrication de visuels communicants.

compétences
visées

Constitution d’une culture photographique.
Analyse de son univers créatif pour définir une intention personnelle dans la
création de visuels.
Initiation à la pratique de la photographie.

contenus
pédagogiques

Le cours s’ar ticule en deux temps ; un cours magistral sur un chapitre de
l’histoire de la photographie et un atelier pratique.
Réalisation de micro installations et nature mor tes en lien avec l’univers textile
développé par l’étudiant lors du micro projet. Séances de prises de vue.
Créer une photographie communiquant son univers.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Cours magistral en classe entière et ateliers pratiques.

modalités
d’évaluation

Exercices d’application et support ou dossier de synthèse du travail effectué.

langue de
l’enseignement

Français

Dn
made

Descriptif d’unité d’enseignement : année 2019-2020

c r é at e u r t e x t i l e
tissage

Matériaux
La source

UE.4

professionnels

lycée des métiers

EC.4.

Diplôme national des
Métiers d’arts & Design
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Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Permettre à l’étudiant de confronter ses acquis et compétences nouvelles aux
territoires professionnels variés qu’offrent les secteurs des métiers d’ar t du
textile. Découvrir, visiter, s’informer sur les champs professionnels relatifs au
domaine des métiers d’art du textile.

- La source -
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compétences
visées

contenus
pédagogiques

Construire une conduite de veille culturelle.
Identifier les processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie de façon responsable.
Effectuer compte rendu de visite.
Associer la technologie des textiles, la transmission de savoirs et des techniques
en cours et faire le lien avec les entreprises.
- Nourrir sa production créative en mobilisant des ressources d’inspiration
appropriés. ( entreprises, expositions, salons, boutiques…)
Visites ciblées et exploration d’ateliers de fabrication en lien avec les projets d’atelier.
La technologie des textiles, les savoir faire et les techniques.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Sorties et visites guidées.

modalités
d’évaluation

Contrôle continu / Evaluation des comptes rendus de visite

langue de
l’enseignement

Français
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Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Afin de consolider et d’enrichir le parcours de l’étudiant, une période de stage de
2 semaines (maximum 70 heures) au cours du second semestre est à effectuer.
L’objectif a pour définition un parcours de professionnalisation par le biais d’une
observation active et la découverte d’un contexte professionnel particulier.
l’enjeu est de se projeter dans un projet professionnel qu’il s’agisse d’insertion à
l’issue du DN Made ou d’orientation pour une poursuite d’étude.

compétences
visées

-Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation et s’adapter.
-Identifier le processus de production, de diffusion et la valorisation des savoirs.
-Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.

contenus
pédagogiques

Les modalités de recherche de stage
L’élaboration d’un rapport de stage.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Accompagnement dans la recherche de stage
Dispositif de suivi de stage

modalités
d’évaluation

Evaluation du rapport de stage

langue de
l’enseignement

Français

Diplôme national des
Métiers d’arts & Design

mention Matériaux
c r é at e u r t e x t i l e b ro d e r i e
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Introduction
Les étudiants intégrant la spécialité Broderie vont acquérir les connaissances techniques et les savoirfaire spécifiques à l’art du fil. Leur outil sera l’aiguille. Ils découvriront les points traditionnels de broderie,
l’application et la minutie et vont acquérir l’exigence liée à ce savoir-faire.
À la volonté de broder s’associeront la notion du temps inhérente à cet art de faire et la patience à
recommencer, chercher, développer et aboutir. L’ interdisciplinarité et le travail mené en parallèle en Art
Appliqué enrichiront l’univers créatif de l’étudiant pour pouvoir envisager une pratique contemporaine
de la broderie et réinvestir les acquis techniques dans une démarche créative et propre à chacun.
La curiosité provoquera l’utilisation de matériaux, de supports et de couleurs pour révéler son regard
sensible ; l’aiguille deviendra alors pinceau pour élaborer du motif, des effets de surfaces, de l’ornement,
du plat au volume.
La formation consiste à imaginer des propositions nouvelles, surprenantes et innovantes dans la
pratique d’une technique traditionnelle pour s’inscrire dans avenir professionnel aux domaines
variés :
En indépendant, l’artisan brodeur travaille au sein de son atelier pour proposer ses créations ou
répondre aux demandes de différents secteurs : bureaux de création liés à la Haute Couture, le linge
de maison, l’ameublement, les particuliers et les designers.

- La source -

Intégré au bureau de création d’une entreprise, il participe à l’élaboration et/ou la création des nouvelles
collections. Il peut souhaiter partager son savoir-faire au sein de structures pour proposer et animer des
ateliers et cours de broderie. Il peut également exercer sa passion en tant qu‘artiste plasticien.
S’offrent aussi à lui la possibilité de poursuivre des études complémentaires, d’intégrer les formations
liées à la conservation du patrimoine, l’ingénierie textile, le design industriel...
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pratiques et professionnels
atelier de création
•
•
•

savoir-faire et techniques.
Pratique et mise en oeuvre du projet.
Communication et médiation du projet.

Professionnalisation

- La source -

•

parcours de professionalisation et poursuite
d’étude.
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EC.3.1

techniques et savoir-faire

Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Les ateliers de création permettent la découverte et la sensibilisation à la technique
choisie par l’étudiant. Le semestre est rythmée par des enseignements complémentaires comme par exemple le feutre, la teinture, le tissage et la broderie. Les étudiants
développent des connaissances dans la pratique, la créativité et des aptitudes à la
maîtrise du geste.

compétences
visées

User d’une terminologie spécifique à la technique,
Reconnaître les points & matériaux & outils.
Adopter les bons gestes avec précision, soin, justesse en appréhendant la notion du
temps inhérente au savoir-faire
Mettre en œuvre une méthodologie de travail personnelle et efficace
Dialoguer et rester à l’écoute / Savoir être curieux

contenus
pédagogiques

1 --------- les bases : matériaux, outils, ... terminologie
2 -------- initiation aux gestes
3-------- développements techniques et approfondissement.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Les cours se déroulent en atelier sous forme de travaux dirigés et ou de travaux
pratiques selon l’enseignement spécifique du métier ou des enseignements techniques
complémentaires.

modalités
d’évaluation

Contrôle continu.

langue de
l’enseignement
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EC.7.1
Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Atelier de création:
Ce semestre permettra à l’étudiant de trouver une écriture singulière
Première approche de mise en place d’univers personnels qui se révèlent par la
maitrise d’une technique et prennent forme à travers le textile.

compétences
visées

Techniques et savoir-faire
> Développement des techniques liées à la spécialité
> Poursuite et découvertes des techniques complémentaires : Feutre/ teinture/
crochet / maille/...

contenus
pédagogiques

En lien avec l’EC 7.2 Pratique et mise en œuvre des micros projets.
Développement de l’habileté et de la maitrise gestuelle et technique .
> savoir chercher et explorer pour créer
> Premiers questionnements liés au domaine d’application
> Première approche des réalisations destinées à être coordonnées en collection
textile, à être appliquées à un domaine et ou à devenir une pièce unique.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Ce semestre sera clôturé par un temps de présentation orale durant lequel
l’étudiant témoignera des ponts qu’il fait entre les différents enseignements
constituants cette 1ère année. Il révélera ses compétences techniques et sa
créativité.

modalités
d’évaluation

langue de
l’enseignement

- La source -
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objectifs de
f o r m at i o n

compétences
visées

contenus
pédagogiques

et mise en oeuvre du projet

Semestre 2
L’enseignement «pratique et mise en oeuvre du projet»consiste en une approche
méthodologique et pratique des enjeux de la démarche analytique et prospective
du projet.
Cet enseignement constitutif est en lien étroit avec l’enseignement des techniques
et des savoirs faire en broderie et dirige ses objectifs de formation dans une visée
transversale aux autres unités d’enseignement telles les humanités et la culture.
Les productions réalisées lors des ateliers pratique de création sont qualifiées et
analysées. L’étudiant sera capable de déterminer des axes de recherche, de les
nommer et de les organiser. il rendra lisible ses intentions propspectives et saura
les justifier au regard des ateliers pratiques et techniques de la spécialité choisie.
Méthodologie de recherche icinographique et classement.
Mise en place de la carte mentale et des outils d’investigation de projet.
Transmission de moyens théoriques et pratiques pour témoigner de sa réflexion
sous diverses formes.

- La source -

1 --------- Développement points et 1ères retranscriptions
en lien avec les thèmes développés en Art Appliqué
2 -------- Présentation orale des premières productions.
Mise en exergue des ponts faits ou à faire entre AA, Humanités, et Ateliers.
Comment un univers peut-il éclore des diverses expérimentations et réflexions ?
3--------Premiers tests, premières séries et recherches permettant de réinvestir les
connaissances techniques acquises et d’envisager une amorce de micros projets présentés au cours du semestre 2.
modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Cours en classe entière et suivi individualisé.

modalités
d’évaluation

Présentation orale et pratique de la démarche de recherche :
(Elaboration de recueils, de panneaux, synthèses écrites)

langue de
l’enseignement
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EC.7.2 Pratique

et mise en oeuvre du projet

Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Ce semestre permettra à l’étudiant de trouver une écriture singulière
Première approche de mise en place d’univers personnels qui se révèlent par la
maitrise d’une technique et prennent forme à travers le textile.

compétences
visées

Développement de l’habileté et de la maitrise gestuelle et technique .
> Chercher et explorer pour créer
> Premiers questionnements liés au domaine d’application
> Première approche des réalisations destinées - à être coordonnées en collection
textile, à être appliquées à un domaine et ou à devenir une pièce unique.

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Ce semestre sera clôturé par un temps de présentation orale durant lequel l’étudiant
témoignera des ponts qu’il fait entre les différents enseignements constituants cette
1ère année. Il révèlera ses compétences techniques et sa créativité.

modalités
d’évaluation

Contrôle continu.

langue de
l’enseignement

Français
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Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

L’objectif de cet enseignement est d’initier l’étudiant à la communication et à la médiation de projet par la maîtrise des codes de l’image photographique et publicitaire.
Les activités peuvent être de deux natures : un enseignement magistral donnant à
l’étudiant les fondements culturels de l’histoire de la photographie, et un enseignement pratique sur la fabrication de visuels communicants.

compétences
visées

Se constituer une culture photographique.
Installer des prérequis de la communication visuelle.
Analyser sa production plastique pour définir une intention personnelle dans la
création de visuels ou suppor ts de médiation communicants.
Réinvestir des compétences acquises au sein des «outils et langage numériques»,
«outils d’expression» pour concevoir des visuels.

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

- La source -

et médiation du projet

Le cours s’articule en deux temps; un cours magistral sur un chapitre de l’histoire
de la photographie et un atelier pratique.
Réalisation d’un support de médiation à présenter lors de l’entretien de fin de semestre.

Cours magistral en classe entière et ateliers pratiques.

modalités
d’évaluation

Exercices d’application et support ou dossier de synthèse du travail effectué.

langue de
l’enseignement
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Période

Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

L’objectif de cet enseignement est d’initier l’étudiant à la communication et à la
médiation de projet par la maîtrise des codes de l’image photographique et publicitaire.Les activités peuvent être de deux natures : un enseignement magistral
donnant à l’étudiant les fondements culturels de l’histoire de la photographie, et un
enseignement pratique sur la fabrication de visuels communicants.

compétences
visées

Se constituer une culture photographique.
Analyser son univers créatif pour définir une intention personnelle dans la création de visuels.
Pratiquer la photographie.

contenus
pédagogiques

Le cours s’articule en deux temps ; un cours magistral sur un chapitre de l’histoire de la photographie et un atelier pratique.
Réalisation de micro installations et nature mortes en lien avec l’univers textile
développé par l’étudiant lors du micro projet. Séances de prises de vue.
Créer une photographie communiquant son univers.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Cours magistral en classe entière et ateliers pratiques.

modalités
d’évaluation

Exercices d’application et support ou dossier de synthèse du travail effectué.

langue de
l’enseignement

- La source -
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Période

Semestre 1

objectifs de
f o r m at i o n

Permettre à l’étudiant de confronter ses acquis et compétences nouvelles aux
territoires professionnels variés qu’offrent les secteurs des métiers d’art du
textile.
Découvrir, visiter, s’informer sur les champs professionnels relatifs au domaine des
métiers d’art du textile.

compétences
visées

Construire une conduite de veille culturelle.
Identifier les processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Travailler en équipe autant qu’en autonomie de façon responsable.
Effectuer compte rendu de visite.
Associer la technologie des textiles, la transmission de savoirs et des techniques
en cours et faire le lien avec les entreprises.
Nourrir sa production créative en mobilisant des ressources d’inspiration
appropriés. ( entreprises, expositions, salons, boutiques…)
Visites ciblées et exploration d’ateliers de fabrication en lien avec les projets d’atelier.
La technologie des textiles, les savoir faire et les techniques.

contenus
pédagogiques

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Sorties et visites guidées.
Contrôle continu / Evaluation des comptes rendus de visite

modalités
d’évaluation

Français

- La source -
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Semestre 2

objectifs de
f o r m at i o n

Afin de consolider et d’enrichir le parcours de l’étudiant, une période de stage de
2 semaines (maximum 70 heures) au cours du second semestre est à effectuer.
L’objectif a pour définition un parcours de professionnalisation par le biais d’une
observation active et la découverte d’un contexte professionnel particulier.
l’enjeu est de se projeter dans un projet professionnel qu’il s’agisse d’insertion à
l’issue du DN Made ou d’orientation pour une poursuite d’étude.

compétences
visées

-Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation et s’adapter.
-Identifier le processus de production, de diffusion et ve valorisation des savoirs.
-Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un
projet.

contenus
pédagogiques

Les modalités de recherche de stage.
L’élaboration d’un rapport de stage.

modalités
pédagogiques
(CM) (TD) (TP)

Accompagnement dans la recherche de stage
Dispositif de suivi de stage

Evaluation du rapport de stage
modalités
d’évaluation

Français
- La source -

langue de
l’enseignement

