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LE SCHÉMA DES ÉTUDES
Bachelor *

BDES BY L’ÉCOLE DE DESIGN
Cycle bachelor
Année 1

Année 2

Année 1

Design d’espace

Année 3

Fondamentaux

architecture intérieure

du design

SCÉNOGRAPHIE

Design Graphique
Graphisme
motion design

Design d’interactivité
interaction design
game design

Design produit
Design Industriel
Design Transport

Classe internationale
BRAND DESIGN
DIGITAL MEDIA DESIGN
INDUSTRIAL PRODUCTS
RETAIL & INTERIOR DESIGN

manaa

BTS Design graphique

mise

option Communication et médias numériques

voie scolaire
apprentissage

à niveau
en arts
appliqués

1 er cycle
en apprentissage
Année 1

Année 2

Année 3

BTS Design d’espace

licence professionnelle
Métiers du design

BTS Design de produits

Parcours D2M ou D3M

En partenariat avec l’IUT de Nantes

* Certificat d’études de type Bachelor européen
conditionné par l’obtention de 180 crédits ECTS
et d’un niveau minimum de 700 points au TOEIC,
sous signature du directeur général de l’école
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Brevets
de technicien supérieur
Bac + 2 (diplômes d’état)

bts

licence
professionnelle Licence pro
Bac + 3 (diplôme d’état)
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MDES BY L’ÉCOLE DE DESIGN
Cycle master
Année 1

Année 2

care

diplôme de
design

Diplôme
bac + 5
visé par

Innovation sociale & santé

le Ministère

sustainable Innovation

de l’enseignement
supérieur
niveau 1

Culture numérique – READi Design Lab

enregistré
au RNCP

Information Design
Tangible UX Design
Immersive UX Design

Nouvelles pratiques alimentaires
brand design & food
design alimentaire

Ville durable
design urbain
Mutations du cadre bâti

Design & Interculturalité
China studio
India studio
Brazil Studio

MDES BY L’ÉCOLE DE DESIGN
cycle master en apprentissage
Année 1

Année 2

management du design et de l’innovation en apprentissage

Légende
Passerelles
entre les formations

Double diplôme : Master Administration des Entreprises,
option Design Management

Diplôme délivré

Double diplôme : D. U. DESSiiN (Diplôme universitaire DESign de Services
Interactifs INnovants Objets communicants & Interfaces tangibles)

Enseigné en français /
en anglais
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LES FORMATIONS
DE L’ÉCOLE DE DESIGN
NANTES ATLANTIQUE
LES FILIÈRES LONGUES :
LE DIPLÔME DE DESIGN BAC + 5

Le Diplôme de design de L’École de design,
visé par le ministère de l’Enseignement supérieur
et enregistré au RNCP au niveau I , est structuré
autour d’un cycle bachelor de 3 ans et d’un cycle
master de 2 ans. Les filières longues Bac + 5
ouvrent la porte à des postes à responsabilité
dans les entreprises, voire à la recherche.
Le Diplôme de design permet d’acquérir une première
expérience internationale, et la reconnaissance
du diplôme offre des perspectives intéressantes
d’évolution de carrière à court et moyen terme.

LES FILIÈRES COURTES :
MANAA, BTS ET LICENCE PROFESSIONNELLE

Ces filières permettent l’acquisition
de solides bases créatives et techniques,
notamment dans le cadre de l’apprentissage
où les compétences sont mises en pratique
dans des projets à finalité réelle.
Ces diplômes conduisent à des postes
de technicien supérieur, assistant designer,
assistant graphiste, assistant architecte d’intérieur.
Une proportion importante de diplômés
de ces filières choisit néanmoins de poursuivre
des études en cycle master.

LE DIPLÔME DE DESIGN BAC + 5

Bachelor

BDes by L’École de design
cycle bachelor
Année 1

Année 2

Année 1
Fondamentaux
du design

Design d’espace

4 ateliers de design
et de méthodologie
de projet :

architecture intérieure

Année 3

PÉriode
de STAGE

scénographie

Design graphique
Espace

Graphisme

Interactivité

Produit

graphisme

PÉriode
de STAGE

Motion design

Design d’interactivité
interaction design

PÉriode
de STAGE

game design

MDes by L’École
de design

6 thématiques,
13 programmes

Design produit
Design Industriel

PÉriode
de STAGE

Design Transport

Classe internationale
BRAND DESIGN
Digital Media Design
industrial products
RETAIL & interior design
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École

es,
mes

le Diplôme
de design Bac + 5
BDes by L’École de design
le Cycle bachelor
Année 1
APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX
DU DESIGN ET DE LA CRÉATION PAR LE PROJET

Acquisition des fondamentaux
L’Année 1 se concentre sur :
• le développement de la culture générale et artistique
(français, anglais, histoire de l’art, philosophie,
photographie, cinéma, théâtre, infographie,
culture numérique...) ;
• l’acquisition des outils de représentation
et le renforcement des fondamentaux
dans les techniques d’expression plastique
(création plastique, dessin couleur,
dessin volume, composition graphique).
4 ateliers préparatoires de design
Quatre ateliers de design et de méthodologie de projet
(espace, graphisme, interactivité et produit) apportent
une sensibilisation aux pratiques professionnelles
du design et permettent aux étudiants d’affiner
leurs choix de poursuite d’études et leurs
perspectives de carrières.
Conditions d’entrée
Bac toutes séries ou équivalent
Années 2 et 3
Méthodologie du projet
et spécialisation dans un métier du design

Renforcement des fondamentaux
et pédagogie par le projet
• Renforcement des fondamentaux du design,
outils d’expression et de communication,
créativité, culture générale et outils en rapport
avec l’option design choisie
• Pédagogie par le projet en partenariat
avec des entreprises permettant d’acquérir
et d’appliquer des éléments de méthodologie
et de se familiariser avec un contexte
de travail pluridisciplinaire
• Stage obligatoire de 2 mois en début
de 3e année

Spécialisation métier dans un des 8 programmes
DESIGN D’ESPACE / ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Espaces pérennes : habitat, espaces commerciaux,
santé, culture, loisirs, travail, aménagement extérieur,
architecture commerciale...
DESIGN D’ESPACE / SCÉNOGRAPHIE

Architecture éphémère (exposition, show-room,
salons, congrès, stand), espaces de loisirs
et de culture (théâtre, cinéma, plateaux TV , espaces
urbains…), événementiel (culturel ou commercial),
muséographie, espaces commerciaux
DESIGN GRAPHIQUE / graphisme

Communication visuelle combinant image et texte,
sur imprimé ou sur écran (identité graphique
d’une entreprise ou d’un produit, produits
numériques et interactifs, signalétique, packaging…)
DESIGN GRAPHIQUE / MOTION DESIGN

Conception et réalisation de supports de communication
par l’image animée, à la confluence du design
graphique, de l’animation et de la production
audiovisuelle
DESIGN D’INTeRACTIVITÉ / INTERACTION DESIGN

Conception de services innovants liés aux technologies
de l’information et de la communication dans tous
les secteurs de l’économie numérique : la téléphonie
mobile, le web et plus largement, l’informatique
et l’électronique grand public
DESIGN D’INTERACTIVITÉ / GAME DESIGN

Conception et réalisation d’expériences de jeu
numérique à plusieurs niveaux : scénarisation,
expérience utilisateur et gameplay, définition d’univers,
de personnages et production visuelle
DESIGN PRODUIT / DESIGN INDUSTRIEL

Conception de biens de consommations
et de biens d’équipement, fabriqués industriellement
ou artisanalement (mobilier, loisirs, packaging,
électroménager, outillage, arts de la table…)
DESIGN PRODUIT / DESIGN TRANSPORT

Conception qui s’applique à l’ensemble des produits
manufacturés permettant le transport de personnes
ou de marchandises (transport collectif, urbain,
nautique, aéronautique, automobile…).
Bachelor

La validation du programme d’études en Année 3
du cycle bachelor ou en Classe internationale conduit
au Certificat d’études de type « Bachelor européen »,
conditionné par l’obtention de 180 crédits ECTS
et d’un niveau minimum de 700 points au TOEIC .

Pour plus de renseignements sur les conditions d’entrée
en Année 2 et 3 du cycle bachelor, veuillez consulter
notre site internet.
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CLASSE INTERNATIONALE

Une passerelle vers le MDes
Cette classe d’un an réunit des étudiants français
et internationaux souhaitant intégrer le cycle master
via une 3e année de cycle bachelor, ainsi que les
étudiants internationaux venus pour un semestre
d’échange académique.

MDes by L’École de design
LE CYCLE MASTER
1 DIPLÔME, 6 THÉMATIQUES, 13 PROGRAMMES

Tous les cours sont dispensés en anglais.

Des programmes thématiques
Les programmes de cycle master sont construits
autour de problématiques socio-économiques
transversales qui constituent une forme
de spécialisation complétant l’orientation métier
acquise en cycle bachelor.

4 programmes
Selon leur parcours, les étudiants se spécialiseront
dans un des quatre programmes proposés.

Répondre aux problématiques sociales et de santé
de publics spécifiques

BRAND DESIGN

CARE / INNOVATION SOCIALE & SANTÉ

CARE / SUSTAINABLE INNOVATION

Codes et valeurs de la marque dans la conception.
Programme destiné aux étudiants en design
graphique, design produit ou scénographie

Encourager des comportements et pratiques
plus responsables

DIGITAL MEDIA DESIGN

Représentation, transmission des connaissances
et nouveaux services d’information

CULTURE NUMÉRIQUE / INFORMATION DESIGN

Conception centrée sur l’utilisateur de services
liés au champ des médias numériques.
Programme destiné aux étudiants en design
graphique, design d’interactivité ou multimédia
INDUSTRIAL PRODUCTS

Conception de produits industriels centrée
sur l’utilisateur.
Programme destiné aux étudiants en design produit
ou design industriel
RETAIL & INTERIOR DESIGN

Conception centrée sur l’utilisateur de tout espace
pérenne ou temporaire.
Programme destiné aux étudiants en design d’espace,
en scénographie ou en architecture intérieure

Pour plus de renseignements sur les conditions d’entrée
en Classe internationale, veuillez consulter notre site internet
et / ou le guide « MDes by L’École de design ».

CULTURE NUMÉRIQUE / Tangible UX Design

Environnements intelligents et objets communicants
CULTURE NUMÉRIQUE / Immersive UX Design

Applications, produits et services en réalité virtuelle
NOUVELLES PRATIQUES ALIMENTAIRES /
BRAND DESIGN & FOOD

Conception de l’identité d’une marque
(signes et usages) dans le secteur alimentaire
NOUVELLES PRATIQUES ALIMENTAIRES /
DESIGN ALIMENTAIRE

Conception des aliments de demain
VILLE DURABLE / DESIGN URBAIN

Évolution des usages de la ville, espace public
et nouveaux services urbains
VILLE DURABLE / MUTATIONS DU CADRE BÂTI

Évolution des espaces de vie et transformation
de l’habitat

DESIGN & INTERCULTURALITÉ / CHINA STUDIO

Pratique du design en contexte interculturel
à Shanghai (Chine)

DESIGN & INTERCULTURALITÉ / INDIA STUDIO

Pratique du design en contexte interculturel
à Delhi (Inde)

DESIGN ET INTERCULTURALITÉ / BRAZIL STUDIO

Pratique du design en contexte interculturel
à São Paulo (Brésil)

MANAGEMENT DU DESIGN
ET DE L’INNOVATION EN APPRENTISSAGE

Conduite de projets de design innovants au sein
de l’entreprise
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DESIGN D’ESPACE /
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
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Margaux Le Gal et Caroline Rotureau /
La résidence étudiante de demain / Partenariat Bati Nantes
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DESIGN D’ESPACE /
SCÉNOGRAPHIE
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Chloé Bigorre, Titouan Gaudin, Maxime Liquard, Alicia Martins, Kevin Scotet
et Cécile Tijou / Scénographie défilé de mode
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DESIGN GRAPHIQUE /
graphisme
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Fanzine ZIG ZAG / Magazine des étudiants Année 3 cycle bachelor
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DESIGN GRAPHIQUE /
motion design

Juliette d’Arche, Yan Huang, Carla Marceau, Camille Masset et Marie Prigent /
Ziyou / Workshop Motion

Scannez pour
visionner la vidéo
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DESIGN D’INTERACTIVITÉ /
INTERACTION DESIGN
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Chloé Bigorre, Alexandre Deffenain et Raphaël Duclos / Scrut’In

02/10/2017 11:31

DESIGN D’INTERACTIVITÉ /
game design
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Emmanuelle Bories / Conception d’un personnage et d’un jeu interactif en 3D
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DESIGN PRODUIT /
DESIGN INDUSTRIEL

Mathis Jagorel et Tassia Konstaninidis / Projet mass market product /
Création d’une nouvelle gamme de produits

Jérôme Boissière, Philippine de Font-Réaulx, Solène Gloux et Adélie Payet / Workshop Chocolat
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DESIGN PRODUIT /
DESIGN TRANSPORT

Charles Guedon, Nael Hanras et Briac Laforge / Golf cart /
transformation d’une voiturette de golf

en po
d
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APRÈS L’ÉCOLE DE DESIGN
Accès au premier emploi
Diplômés Bac + 5, 2016 + 12 MOIS

en poursuite
d’études

recherche
d’emploi

en freelance

1 % 12 %

18
%
freelance
29
%
en intégré

DONT

87 %

53
%
en agence

en poste

Après le BTS Design d’espace
Diplômés 2015

Carrières internationales
Pourcentage pour 2016 + 12 MOIS

10

+ d’ 1 sur 2
est en poste

Après le BTS Design de produits
Diplômés 2015

1/4

des diplômés poursuivent
une carrière à l’international.

CARRIÈRES EN FRANCE
POURCENTAGE POUR 2016 + 12 MOIS

76%

des diplômés poursuivent
une carrière en France.

DONT

2 sur 3
poursuivent leurs études
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51%
34%
15%

Île-de-France
Pays de la Loire
Autres régions de France
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MANAA – Mise à Niveau
en Arts Appliqués

CFA
Design et innovation

La MANAA a pour objectif d’assurer une mise
à niveau d’ordre artistique et professionnel.
Cette formation suit le référentiel de l’Éducation
nationale (arrêté du 17 juillet 1984) et est l’équivalent
du programme du Bac Design et Arts Appliqués (STD2A).
Cette classe permet de postuler dans les différents
BTS de design ou dans les formations qui préparent
aux diplômes des métiers d’art (DMA ).

Une large gamme de formations
L’École de design a créé en 2006 le premier CFA
(Centre de formation d’apprentis) dédié au design
et à l’innovation avec une gamme étendue
de formations en alternance.

Enseignement général
Sciences humaines et techniques d’expression,
mathématiques et sciences appliquées, anglais
Enseignement artistique fondamental
Expression plastique, arts, techniques et civilisations,
techniques d’apprentissage, sorties culturelles
Enseignement en arts appliqués
Composition d’art appliqués, ateliers de conception
(produit / espace / graphisme), modes conventionnels
de représentation (infographie, rough), travaux
et études pratiques / workshops
Poursuite d’études à L’École de design
• BTS Design d’espace en apprentissage
• BTS Design de produits en apprentissage
• BTS Design graphique option Communication
et médias numériques
• Année 1 du cycle bachelor de L’École de design
Conditions d’entrée
• Bac toutes séries
• Sélection sur dossier scolaire et entretien
Attention : Seuls peuvent être admis dans une MANAA
les candidats venant d’achever leur second cycle
ou l’ayant achevé depuis un an au plus.

Une formation gratuite et rémunérée
En tant que salarié, l’apprenti perçoit tout au long
de sa formation un salaire correspondant
à un pourcentage du SMIC déterminé en fonction
de son âge et de sa progression dans le cycle
de formation. Il bénéficie également de 5 semaines
de congés payés (en fonction de la convention
collective applicable). L’enseignement correspond
aux programmes du diplôme d’État et les frais
de scolarité sont pris en charge par la Région
Pays de la Loire et les entreprises.
Le contrat d’apprentissage
La signature d’un contrat d’apprentissage
(moins de 26 ans*) ou de professionnalisation
avec une entreprise d’accueil validée par le CFA
est obligatoire pour intégrer la formation.
Le CFA accompagne individuellement dans
ses démarches chaque candidat dont le projet
de formation est validé et sert d’intermédiaire
entre les apprentis et les entreprises.

FORMATIONS EN DESIGN
PAR L’ALTERNANCE
BTS DESIGN D’ESPACE

Le BTS Design d’espace débouche sur les métiers
de l’aménagement intérieur : assistant designer
d’espace, salarié au sein d’agences spécialisées
dans le design d’espace, de bureaux de création
publics ou privés, d’administrations, de collectivités
locales et d’associations.
BTS DESIGN DE PRODUITS

Les diplômés d’un BTS Design de produits peuvent
travailler en tant qu’assistant designer, participant
à la définition et à la mise au point de produits dans
les différents secteurs de l’industrie, dans une agence
de design industriel ou au sein d’un bureau d’études
intégré à une entreprise.
BTS DESIGN GRAPHIQUE OPTION COMMUNICATION
ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

* possibilité d’obtenir un contrat d’apprentissage jusqu’à
30 ans sous réserve de l’accord du Conseil Régional
des Pays de la Loire
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Le designer graphique intervient sur des champs
aussi variés que la création d’identité visuelle, l’édition
de supports ou encore la publicité. L’option proposée
par L’École de design prépare plus particulièrement
à la communication digitale : sites web, bornes
interactives, vidéos, animations, infographies,
datavisualisations, jeux vidéo...
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Rythme
• Pour les BTS Design d’espace et Design de produits :
sur 2 ans, en alternance entre le CFA
et l’entreprise d’accueil (3 semaines / 3 semaines)
• Pour le BTS Design graphique option
Communication et médias numériques :
1re année : par voie scolaire soit 30 semaines
de cours et 2 stages (7 semaines au total)
2e année : en contrat de professionnalisation
soit 16 semaines de cours et environ 30 semaines
en entreprise (alternance : 2 semaines en entreprise /
1 semaine à l’école)
Exemples d’entreprises pouvant accueillir
un apprenti comme assistant de projet
• En BTS Design d’espace : cabinet d’architecte
ayant un département architecture d’intérieur,
société d’aménagement commercial (magasins,
stands…), architecte d’intérieur privé ou public
• En BTS Design de produits : agence de design,
entreprise industrielle ayant un service de design
intégré, bureau d’études ou marketing
• En BTS Design graphique : en agence
de communication, en studio de création graphique
ou multimédia mais aussi dans un service
de communication intégré à une entreprise
Conditions d’entrée
• Bac STD2A (Sciences et Technologies du Design
et des Arts Appliqués)
• Autres Bacs + MANAA de L’École de design
ou MANAA d’un autre établissement
• Autres Bacs + Année 1 du cycle bachelor
de L’École de design Nantes Atlantique
• Consultez notre site web pour connaître
toutes les conditions d’entrée par formation
Poursuite d’études
• 3e année Classe internationale du cycle bachelor
à L’École de design
• DSAA
• Licence professionnelle
Licence professionnelle Métiers du design,
parcours D2M ou D3M
En partenariat avec l’IUT de Nantes

Cette formation d’une année, en alternance
entre l’IUT et l’entreprise d’accueil, permet
d’intégrer des fonctions de développeur concepteur
de produits industriels en bureau d’études ou au sein
d’un service design intégré dans l’industrie, avec
des compétences en design affirmées, ou de faire
partie d’une agence spécialisée en design industriel.
Conditions d’entrée
Bac + 2 en conception de produits industriels, etc.
Voir notre site web ou contacter l’IUT de Nantes
pour plus de détails
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FORMATIONS
EN PARTENARIAT
BTS SYSTÈMES CONSTRUCTIFS
BOIS HABITAT (SCBH)
En partenariat avec l’École Supérieure
du Bois

Le technicien supérieur issu de cette formation
pourra intervenir dans les entreprises fabriquant
et installant dans les constructions, des produits
et composants en bois utilisés dans l’habitat.

Conditions d’entrée
• Bac professionnel Technicien constructeur bois
ou Technicien menuisier agenceur
• Brevet professionnel Charpente
• Bac S ou Bac STI2D option Architecture
et construction
• Bac L et ES avec expérience bois significative
de 3 à 6 mois
BTMS ÉBÉNISTERIE
OPTION MEUBLE CONTEMPORAIN
En partenariat avec la Chambre
des métiers et de l’artisanat
de Loire-Atlantique (CIFAM)

L’ébéniste conçoit et réalise des meubles de style
contemporain pour les particuliers comme
pour les entreprises. Il peut travailler dans
les entreprises d’ébénisterie, d’aménagement
de l’espace intérieur ou en indépendant.
INGÉNIEUR SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MATÉRIAU BOIS
En partenariat avec l’École Supérieure
du Bois

Le diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure du Bois
par la voie de l’apprentissage prépare en trois ans
les futurs cadres de la filière bois dans les domaines
de la construction, de la production, de la logistique,
de l’approvisionnement, de la distribution
et du commerce. Intégré au cœur de l’entreprise,
l’apprenti peut ainsi être acteur du changement
et de l’innovation à tous les niveaux : produit, process,
logistique, commercialisation, management.
DMA ART DU BIJOU ET DU JOYAU
En partenariat avec l’Institut
de Bijouterie de Saumur
Une école de la CCI de Maine et Loire

Le titulaire du DMA (diplôme des métiers d’art)
est un spécialiste de la création, de la réalisation,
de la gestion et de la commercialisation d’un bijou.
Les donneurs d’ordre peuvent être locaux, nationaux
ou internationaux.

Pour plus de renseignements sur nos formations en partenariat,
veuillez consulter notre site internet.
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INFORMATIONS PRATIQUES 2018
S’INSCRIRE

Les inscriptions se font uniquement en ligne : www.lecolededesign.com
Vous devrez régler 50 € de frais d’inscription (non remboursables) puis saisir votre dossier en ligne
et fournir des pièces justificatives à télécharger sur notre site. Pour connaître la liste des pièces justificatives,
consultez notre site internet.
Attention : Seuls nos BTS en apprentissage font partie du choix offert par le portail « post-bac »
www.admission-postbac.fr. L’inscription via notre site reste toutefois obligatoire pour toutes nos formations.
Les inscriptions pour le BTMS, Ingénieur bois et la Licence pro D2M ou D3M se font auprès
de l’établissement partenaire.

CYCLE BACHELOR
DU CURSUS Bac + 5
ANNÉE 1
CALENDRIER

Inscriptions du 13 octobre 2017 au 24 juin 2018
Session 1 : du 13 octobre au 13 décembre 2017
Entretiens les 4 ou 5 janvier 2018
Session 2 : du 14 décembre 2017 au 18 février 2018
Entretiens du 5 au 9 mars 2018
Session 3 : du 19 février au 11 avril 2018
Entretiens du 23 au 27 avril 2018
Session 4 : du 12 avril au 27 mai 2018
Date d’entretien communiquée par email
Session 5 : du 28 mai au 24 juin 2018
Date d’entretien communiquée par mail
PROCÉDURE D’ADMISSION

1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscription (50 €)
2. Envoi du dossier de candidature
3. Production texte / image que le candidat réalise
individuellement sur une thématique transmise
7 jours avant la date de convocation.
Cette production est présentée sur deux formats
A3 recto et apportée par le candidat le jour
de l’entretien d’admission.
4. U
 n entretien d’admission collectif avec deux jurés
et quatre candidats (durée 20 minutes) et un
entretien d’admission individuel avec deux jurés
(durée 30 minutes), avec présentation d’un dossier
de travaux personnels (facultatif mais conseillé)

ANNÉE 2, CLASSE INTERNATIONALE
et BTS DESIGN GRAPHIQUE
CALENDRIER

Inscriptions possibles du 13 octobre 2017
au 24 juin 2018
Pour connaître les différentes sessions d’admission,
veuillez consulter notre site internet.
Attention : Les candidatures sont traitées
par ordre d’arrivée.
Inscriptions dans la limite des places disponibles
PROCÉDURE D’ADMISSION

1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscription (50 €)
2. Envoi du dossier de candidature
3. Examen du dossier de candidature
4. Si le dossier est retenu : vous serez convoqué
à un entretien individuel avec deux jurés
(durée 20 minutes), avec présentation du portfolio.

MANAA

CALENDRIER

Inscriptions possibles du 13 octobre 2017
au 24 juin 2018
Le secrétariat de l’école contactera le candidat
dans les 15 jours suivant la réception du dossier
complet afin de fixer une date d’entretien.
Attention : Seuls peuvent être admis dans
une MANAA les candidats venant d’achever
leur second cycle ou l’ayant achevé depuis
un an au plus.
PROCÉDURE D’ADMISSION

Durant ces deux entretiens, le jury cherche à cerner
au mieux votre personnalité et à évaluer vos connaissances
théoriques. Il s’attache à tester votre comportement,
votre capacité d’adaptation, vos qualités d’expression,
votre force d’engagement, votre potentiel de créativité
et votre culture générale.

1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscription (50 €)
2. Envoi du dossier de candidature
3. Examen du dossier de candidature
4. Si le dossier est retenu : vous serez convoqué
à un entretien individuel avec deux jurés
(durée 20 minutes), avec présentation du portfolio.

Nombre de candidats admis : 240

Nombre de candidats admis en MANAA : 60
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FORMATIONS
EN ALTERNANCE

FRAIS DE SCOLARITÉ
2018

BTS DESIGN D’ESPACE
ET BTS DESIGN DE PRODUITS
CALENDRIER

Année 1 : 6 100 €
Année 2, 3, 4, 5 : 7 700 € / an

Session 1
Inscriptions du 13 octobre 2017 au 4 février 2018
Limite d’envoi des pièces : 6 février 2018

Diplôme de design Bac + 5

MANAA

6 100 €

Session 2
Inscriptions du 5 février au 25 mars 2018
Limite d’envoi des pièces : 27 mars 2018

6 100 € la 1re année et gratuit la 2e année

BTS SCBH
CALENDRIER

BTS, BTMS, Licence pro, Ingénieur
et cycle master en apprentissage

BTS Design graphique option Communication
et médias numériques

Une seule session
Inscriptions du 13 octobre 2017 au 25 mars 2018
Limite d’envoi des pièces : 28 mars 2018

La scolarité est gratuite.

PROCÉDURE D’ADMISSION

CONTACT

1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscription (50 €)
2. Envoi du dossier de candidature
3. Examen du dossier de candidature
4. Si le dossier est retenu : Pour les BTS Design d’espace
et Design de produits, vous serez convoqué
à un atelier d’accompagnement à la recherche
d’entreprise.
Pour le BTS SCBH, vous serez convoqué
à une demi-journée d’information.
Avec votre convocation, vous recevrez un livret
pour vous aider à rédiger un CV professionnel
et constituer un portfolio.
5. Après l’atelier, envoi aux chargés des relations
entreprise du CV et portfolio mis à jour selon
la procédure fournie
6. Validation par les chargés des relations entreprise
des missions confiées à l’apprenti par l’entreprise
avant la mise en place du contrat

[t] + 33 (0)2 51 13 50 70
admissions@lecolededesign.com
www.lecolededesign.com
L’École de design Nantes Atlantique
Atlanpole La Chantrerie
Rue Christian Pauc - BP 30607
44306 Nantes cedex 3 - FRANCE

Admission en fonction des places disponibles,
par ordre de signature des contrats d’apprentissage
Nombre maximum de candidats admis :
• 20 pour les BTS Design d’espace,
BTS Design de produits
• 22 pour le BTS SCBH
Une fois admis dans un cursus, le passage
en année supérieure se fait par contrôle continu.

CYCLE Master
Pour plus de renseignements sur les conditions
d’entrée et les procédures d’admission,
veuillez consulter notre site internet ou le guide
« MDes by L’École de design ».
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Design Expertise by L’École de design
Reconnue par l’État, école associée à l’Université de Nantes
et membre de la Conférence des grandes écoles, l’école délivre
un Diplôme de design bac + 5 visé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche et enregistré au RNCP au niveau I.
Elle prépare également à différents diplômes d’État en alternance
dans le cadre du Centre de Formation des apprentis (CFA )
Design et innovation.
École professionnelle, l’établissement a construit un programme
pédagogique en forte interaction avec l’entreprise sous différentes
modalités, stages, alternance, partenariats, afin de garantir
l’insertion des designers issus de ses rangs. L’activité de recherche
par le design au sein de ses Design Labs dédiés à l’innovation
garantit l’expertise exigée par une formation de niveau master.
International Experience by L’École de design
Les studios internationaux de l’école à Shanghai, Delhi et São Paulo
offrent une véritable expérience d’immersion internationale
pour des designers en formation, avec la garantie d’un diplôme reconnu
en France. Les programmes à vocation internationale et l’offre
de mobilité permettent une intégration aisée des étudiants internationaux
pour une plus grande diversité.

L’École de design Nantes Atlantique
Établissement d’enseignement technique privé, créé en 1988
Partenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nantes – Saint‑Nazaire et école associée à l’Université de Nantes

Portes ouvertes les 2 et 3 février 2018
Atlanpole La Chantrerie
Rue Christian Pauc - BP 30607
44306 Nantes cedex 3 - FRANCE
[t] + 33 (0)2 51 13 50 70
[f] + 33 (0)2 51 13 50 65
info@lecolededesign.com

www.lecolededesign.com
* Design pour une innovation créative
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