
 

Un parcours de formation artistique : un métier d’avenir                       
 
PA 

 
ARTS 

PLASTIQUES 

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 
GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES 

POLITIQUES 
 

Alighiero BOETTI, Mappa, 1971-1973, broderie. 

Urbaniste, archéologue, historien 
d’art, archiviste, antiquaire, guide, 
conférencier, commissaire-priseur, 

archiviste, métiers d’art*… 

Université de Caen : département Histoire, Patrimoines et Archéologie : http://ufrhss.unicaen.fr/disciplines/histoire-archeologie-et-patrimoines/ 
Les Masters « Art et Patrimoine » https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Formations-Recherche-Metiers/Les-formations-d-architecte-et-de-paysagiste/Les-
cursus-et-les-diplomes/Les-specialisations-en-architecture/Les-masters-en-partenariats-avec-l-universite  

 
ARTS 

PLASTIQUES 

 
HUMANITÉS, LITTÉRATURE, 

PHILOSOPHIE 
 
 
 
 

Auguste RODIN, Le Penseur, 1903, bronze, 180 x 98 x 145 cm. 

Plasticien, enseignant, critique d’art, 
journaliste, cinéaste, animateur, 

maquettiste, infographiste, graphiste, 
illustrateur, architecte, metteur en 

scène, éditeur de livres d’art, métiers 
d’art*, … 

CPES-CAAP : Classes d’Approfondissement en Arts Plastiques : https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/enseignement-superieur/classes-preparatoires/cpes-
classes-dapprofondissement-en-arts-plastiques-caap.html 
École du Louvre : http://www.ecoledulouvre.fr 
Atelier de Sèvres : https://www.atelierdesevres.com  
École Nationale Supérieure Louis Lumière : https://www.ens-louis-lumiere.fr  
École nationale supérieure des arts décoratifs, (ENSAD) Arts Déco, PARIS : https://www.ensad.fr  
École nationale supérieure des beaux-arts, (ENSBA), Beaux-Arts de Paris, PARIS : https://www.beauxartsparis.fr/fr  
Université de Caen Normandie (UFR Humanités et Sciences Sociales) Arts du spectacle : Cinéma : http://ufrhss.unicaen.fr/disciplines/arts-du-spectacle/  
DUT Le Havre Information-communication option métiers du livre et du patrimoine (MLP) : https://projets.normandielivre.fr/formations-bibliotheques-normandie/formation-
continue/dut-information-communication-metiers-du-livre-et-du-patrimoine/  

 
ARTS PLASTIQUES 

LANGUES, LITTÉRATURE ET 
CULTURE ÉTRANGÈRE 

 
Mona HATOUM, Hot Spot, 2018, acier, 
néons et caoutchouc, 172 x 83 x 80 cm. 

Guide traducteur, commissaire 
d’exposition, médiateur culturel, 

chargé de communication, chargé de 
relation avec le public, … 

Université de Rouen Normandie, Métiers de la communication : chargée de communication partenariat, Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles : 
http://lsh.univ-rouen.fr/departement-des-metiers-de-la-culture-279556.kjsp  
UFR de lettres et sciences humaines Mont-Saint-Aignan Licence professionnelle Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles : https://pofr.normandie-
univ.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/sciences-technologies-sante-STS/licence-lmd-XA/licence-professionnelle-metiers-de-la-mediation-par-les-approches-artistiques-et-
culturelles-KCWMWAOF.html  

 
ARTS PLASTIQUES 

 
MATHÉMATIQUES 

Léonard de VINCI, L’Homme de Vitruve, 1490, 
plume et lavis, 34 x 26 cm. 

Architecte, encadreur, géomètre, 
dessinateur BTP, illustrateur médical 
et scientifique, décorateur, designer 

(mode, graphique, industriel, 
mobilier, espace, produit…), métiers 

d’art*,  … 

DSAA : Illustration médicale et scientifique : https://designetartsappliques.fr/content/dsaa-illustration-médicale-et-scientifique  
DNMADE mention espace : conception d’espaces valorisant le patrimoine matériel et immatériel des territoires, Lycée Laplace, Caen : https://laplace.etab.ac-
caen.fr/spip.php?rubrique4  
BTS Métiers de la mode Lycée Tocqueville, Cherbourg : http://www.lycee-tocqueville.fr/enseignement-superieur  
 
 

 
ARTS 

PLASTIQUES 

 
NUMÉRIQUE ET 
SCIENCES 
INFORMATIQUES 
 
 

Adrien M. et Claire B., Le mouvement de l’air, 2015. 

Infographiste, animateur 2d et 3d, 
designer (graphique, industriel, de 

réalité virtuelle…), webmaster,  
graphiste, concepteur de jeux vidéo, 

modeleur 3d, directeur artistique, 
storyboardeur, … 

École de l’image GOBELINS : https://www.gobelins.fr  
École des Métiers du Cinéma d’Animation EMCA : Angoulême : http://www.angouleme-emca.fr/fr/index.asp  
ÉESI : École Supérieure Européenne de l’Image d’Angoulême et de Poitiers : https://www.eesi.eu/site/index.php  
DNMADE mention Espace, parcours, espaces de communication virtuels 2D et 3D :  Lycée St Vincent de Paul, LE HAVRE : http://www.lycee-saint-vincent-le-havre.com/  
 
  

 
ARTS 

PLASTIQUES 

 
PHYSIQUE-CHIMIE 

 
 
GOETHE, Cercle chromatique, 1810. 

Restaurateur, conservateur d’œuvre 
d’art, photographe (d’art, 

scientifique…), technicien de 
laboratoire photo, lunetier, … 

Institut National du Patrimoine, département des restaurateurs : http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-restaurateurs  
Institut National du Patrimoine, département des conservateurs :  http://www.inp.fr/Formation-initiale-et-continue/Formation-des-conservateurs 
Brevet Technique des Métiers : Photographe Bobigny : https://www.campus93.fr/metiers/photographe  
BTS photographie L.P.P. Saint Vincent de Paul, LE HAVRE dit « Lycée des métiers et de l’image. » : http://www.lycee-saint-vincent-le-havre.com/  

 
ARTS 

PLASTIQUES 

 
SCIENCES DE LA VIE ET DE 

LA TERRE 
 

Eduardo KAC, Alba, 2000. 

Aménagement du territoire, 
paysagiste,… 

BTSA Aménagements paysagers - CFA / CFPPA NaturaPÔLE, Campus Hortithèque, site de Mont-St-Aignan : https://naturapole.fr/4-campus/hortitheque/cfa-mont-saint-aignan/  
Licence mention géographie et aménagement - UFR des sciences économiques, de gestion, de géographie et d'aménagement des territoires, Université de Caen Normandie 
(Caen) : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5422-licence-geographie-et-amenagement?s=&r=  
Master mention urbanisme et aménagement - UFR des sciences économiques, de gestion, de géographie et d'aménagement des territoires, Université de Caen Normandie 
(Caen) : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/7116  

 
ARTS 

PLASTIQUES 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES 

 
Jacques VILLEGLÉ, Yes, 2017, acier 
corten. 

Marché de l’art, production, galeriste, 
antiquaire, commissaire-priseur, 

courtier, expert d’art, … 

Université Lyon III : Master droit et fiscalité du Travail : http://www.univ-lyon3.fr/master-droit-et-fiscalite-du-marche-de-l-art-288889.kjsp  
École du Louvre: Métiers du Marché de l’Art : http://www.ecoledulouvre.fr/vie-etudiante/orientation/marche-art  

 
ARTS PLASTIQUES 

 
 SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 

 
 

Blanca LI, Robot, 2013. 

Régisseur, scénographe, designer 
(graphique, industriel, de réalité 

virtuelle, mobilier,  espace, 
produit…), ingénieur communication 

imprimée, métiers d’art*, ... 

DNMADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention spectacle (DN MADE) : http://ensaama.net/site/  
École Supérieure des Arts Décoratifs : https://www.ensad.fr  
École Boulle : http://www.ecole-boulle.org  

*  Métiers d’arts : Sculpteur sur pierre ou sur bois, bijoutier, mosaïste, costumier, tapissier d’ameublement, maroquinier, céramiste, relieur… 
 


