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bts dcev
design de communication
espace et volume
Formation
Le  BTS  DCEV  est  un  diplôme  professionnalisant  qui  forme  des  spécialistes  
capables d'élaborer, de mettre en forme et de coordonner la mise en volume ou en  
espace  des  stratégies  de  communication  publicitaire  ou  commerciale  dans  les  
domaines du packaging, de la publicité et la communication sur le lieu de vente, le  
stand,  l'espace  évènementiel  et  la  scénographie  temporaire.  L'enseignement  
s'appuie sur une pédagogie articulée autour de partenariats, de transversalité avec  
d'autres  sections  et  de  contacts  avec le  monde  professionnel. Un  stage  de  6  
semaines a lieu à la fin de la première année.

Admission et recrutement
Après  un  baccalauréat  technologique  STD2A,  une  Mise  à  Niveau  en  Arts  
Appliqués (Mànaa) ou un baccalauréat professionnel de la spécialité. R ecrutement 
sur dossier après inscription sur le site Parcoursup.

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,  bon  sens  technique  et  
technologique, capacité à mener à bien un projet de sa conception à sa réalisation  
finale,  aptitude  au  travail  en  équipe,  sens  des  responsabilités,  capacité  
d'adaptation, veilles artistiques, technologiques et de marketing.

Débouchés professionnels
Concepteur  pour  les  agences  d'évènements, les  annonceurs  ou  les  institutions  
culturelles,  dans  un  bureau  d'étude,  salarié  d'un  grand  magasin,  d'espaces  
commerciaux.  Création  de  PLV,  packagings,  stands  d'exposition,  salons,  
scénographie d'espaces de vente, scénographie et muséographie temporaire. 

Poursuites d’études
Licences professionnelles, diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA), école d'art.

Contenu de formation 33 heures de cours hebdomadaires :
/enseignements professionnels (17h):  atelier de conception, ateliers, technologie  
de  la  réalisation, analyse et  communication /  enseignements  généraux (10h)  :  
culture  générale  et  expression, économie  gestion, anglais, sciences  physiques,  
philosophie / enseignements artistiques (6h) : recherches et pratiques plastiques,  
art, techniques et civilisations.

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


