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mànaa arts 
appliqués
mise à niveau en arts appliqués

Formation
La Mànaa est une classe passerelle ouverte aux élèves issus d’une filière du second  
cycle non spécifique des arts  appliqués, qui  souhaitent poursuivre leurs  études  
dans un cycle supérieur des arts appliqués (design graphique, design de produit,  
design  d'espace,  design  de  mode)  ou  des  métiers  d’art.  Cette  classe  a  
essentiellement  une  visée  probatoire  permettant  de  faciliter  les  projets  
d’orientation des élèves. En conséquence, elle ne débouche pas sur l’obtention d’un  
diplôme.  Une cinquantaine d'établissements publics en France dispensent cette  
formation, dont un seul sur l’Académie de Nice.

Admission et recrutement
Admission sur dossier après un bac général. Attention, forte demande!

Profil et compétences développées lors de la formation
Esprit d’analyse et de synthèse, créativité, maîtrise de moyens d'expression et de  
communication 2D et 3D, traditionnels et PAO.

Poursuites d’études et débouchés professionnels
Cette  formation  ne  permet  pas  l’insertion  professionnelle. Elle  n’a  pas  d’autre  
vocation que de permettre l'accès aux BTS  (Brevet de Technicien Supérieur) du  
secteur  Design,  aux  DMA  (Diplômes  des  Métiers  d’Art),  aux  écoles  d’arts,  
d’architecture, de design ou des classes préparatoires à l’ENS Cachan, ainsi qu'aux  
DNMADE. Les débouchés envisagés après ces poursuites d'études sont variés :  
architecte, designer, graphiste, webdesigner, céramiste, joaillier, etc.

Contenu de formation 33 heures de cours hebdomadaires :
/ 6h d'enseignement général  / 13h d'enseignement artistique fondamental / 14h  
d'enseignement arts appliqués.

L'environnement du lycée
Le lycée polyvalent Léonard de Vinci d'Antibes est un établissement public, qui  
dispose d'un internat et propose quatre grand pôles de formation :  sciences et  
techniques, bâtiment et travaux publics, design et céramique. La classe de mise à 
niveau arts appliqués est située au cœur d'un lycée-campus de 1100 élèves (dont  
400 étudiants) et côtoie d'autres sections d'arts appliqués : Bac STD2A, BTS DCEV,  
CAP,  BMA et DMA Céramique et prochainement DNMADE. 


