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MANAA 
Mise A Niveau  

en Arts  Appliqués 

//Initiation aux domaines du design et des 
métiers d’art 

// Initiation à la démarche de création 

// Outils informatiques  PAO, 3D 

// Dessin, couleur, volume 

>développer la créativité à travers des projets  réels en lien 

avec des entreprises et des partenaires  culturels 

>Une poursuite d’études  dans le domaine du design et des métiers d’art 39 place Jules Ferry – BP 5 

03401 Yzeure CEDEX 

T. 04 70 46 93 01 

F. 04 70 46 93 02 

Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr 

www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr 

LYCÉE JEAN MONNET 
MOULINS-YZEURE 

Enseignement général et technologique 

Enseignement professionnel 

Enseignement supérieur 

mailto:monnet-yzeure@ac-clermont.fr


 

Année de formation 1 

   

Enseignement arts appliqués 14 

    Composition d'art appliqué et technologie 8 

    Modes conventionnels de représentation 3 

    Travaux et études pratiques 3 

   

Enseignement artistique fondamental 13 

    Expression plastique 10 

    Arts, techniques et civilisation 3 

   

Enseignements Généraux 6 

    Sciences humaines et techniques d’expression 2 

    Mathématiques appliquées 1 

    Sciences appliqués 1 

    Langue vivante 2 

   

Total Général 33 

 

–- 

OBJECTIFS 
Les études ont pour but : 

\ d’assurer une mise à niveau artistique et professionnelle ; 

\ de donner à l’étudiant une large information sur les domaines des 

arts appliqués (design produit, design graphique, design d’espace) ; 

\ d‘apporter des savoirs et savoir-faire ; 

\ de lui faire appréhender : la relation entre l’organisation plastique 

et l’organisation fonctionnelle, la prise en compte des impératifs 

techniques de réalisation. 

 

L’action pédagogique se fonde sur : 

\ l’interdisciplinarité 

\ la réflexion individuelle mais aussi collective 

\ l’esprit critique 

\ la créativité 

\ l’apprentissage de l’autonomie dans le travail 

 
CONDITIONS D’ENTREE 
Cette formation est destinée à tous les bacheliers de l’enseignement 

secondaire qui désirent poursuivre des études dans le secteur du 

design. La durée des études est d’une année scolaire. 

Les étudiants inscrits dans cette classe ont droit au régime étudiant. 

Tous les élèves titulaires d’un baccalauréat sont admis à postuler 

dans ce cycle préparatoire. Seuls peuvent être admis dans cette 

classe les candidats venant d’achever leur second cycle  

 

POURSUITE D’ETUDES 
Compte tenu de la réforme de la filière attendue pour 2018, le parcours de 
formation de la MANAA est revu considérant celle-ci comme la 1ère année du 
futur diplôme équivalent licence conformément aux spécificités du lycée Jean 

Monnet. 
 
Parcours proposés :  

- Design de produits 

- Métiers d’art : art du verre et du cristal 
 


