
G R O U P E  S C O L A I R E  S T  F R A N Ç O I S  D ’ A S S I S E

DIPLOME NATIONAL DES MÉTIERS D’ART ET DU DESIGN
NIVEAU 6 EUROPÉEN • 180 ECTS 

       Objectifs de la formation
Le DNMADe Graphisme, spécialité Design graphique et numérique,
forme au graphisme, au webdesign, à l’UI/UX design, au motion design…
Les étudiants conçoivent et développent des identités visuelles, par l’apprentissage
du dessin, de la composition et de la typographie, pour des entités commerciales,
institutionnelles et culturelles. La formation propose la conception et la réalisation
de solutions numériques, d’interfaces logicielles et de design d’application à destination 
des entreprises et des particuliers. Ils seront amenés à exercer leur profession
en studio graphique, en agence de communication, chez l’annonceur, en indépendant…

Débouchés professionnels
• Designer graphique
• Graphiste
• Directeur.rice artistique
• Webdesigner
• Motion designer

Validation du diplôme
• Cursus en 3 ans
• Validation semestrielle par blocs de compétences
• Projet professionnel de fin d’études
• Le DNMADe Graphisme, design graphique et numérique,
de niveau 6 européen, confère le grade de licence.
Il est délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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DNMADe graphisme
DESIGN GRAPHIQUE
ET NUMÉRIQUE

DIPLÔME D’ÉTAT

Inscriptions 
• Entrée sélective
  sur dossier via Parcoursup :
  www.parcoursup.fr

• Projet personnel motivé
  et complété d’éléments
  permettant de décrire
  l’univers visuel et artistique
  de la personne candidate

Admission
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac général, bac technologique STD2A, 
bac pro artisanat et métiers d’art ou BMA

QUALITÉS REQUISES
POUR RÉUSSIR
• Intérêt pour les arts et le design 
• Intérêt pour les domaines de la création
• Curiosité sur le monde et la société
• Pratique du dessin, sens de la créativité 
• Compétences pour travailler en équipe 
• Compétences d’analyse et de synthèse 
• Compétences de communication
   orale et écrite 
• Compétences dans des environnements
   numériques et digitalisés 
• Capacités d’organisation, d’initiative
   et d’autonomie
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Pôle supérieur Ste Marguerite
1 rue Horizon-Vert
CS 40601,  37176  CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Tél. : 02 47 74 80 00
secretariat.ensup@sfda37.fr  I  sfda37.fr

YFU FRANCE
Séjours interculturels

En savoir plus

Contenu de la formation
• UE1 / Enseignements génériques humanités et culture
- Philosophie et sciences humaine
- Culture des arts, du design et des techniques
- Culture et humanités 
• UE2 / Enseignements transversaux, méthodologie, techniques et langues
- Outils d’expression et d’exploration créative
- Technologies et matériaux
- Outils et langages numériques
- Langues vivantes
- Contextes économiques et juridiques
• UE3 / Enseignements pratiques et professionnels, atelier de création
- Savoir-faire technique 
- Pratique et mise en œuvre du projet
- Communication et médiation du projet
• UE4 / Professionnalisation
  Parcours de professionnalisation et poursuite d’études

Les stages
Une période d’immersion en entreprise permet d’acquérir  des qualités relationnelles,
des attitudes, des comportements et postures du milieu professionnel.
Il permet également de développer le sens des responsabilités par l’adaptation
aux réalités et exigences de l’emploi. 
De 14 à 18 semaines, 2 semaines en 1re année et 12 à 16 semaines en 2e année.

Poursuite d’études
• DSAA design mention graphisme
• Designer graphique
• Designer visuel et digital

Nos atouts
Des formations ouvertes sur le monde qui allient exigence et épanouissement ! 
• Un accompagnement personnalisé
• Un cadre de vie agréable
• Un établissement ouvert sur la différence
• Un regard porté vers l’international
• Une approche concrète du monde de l’entreprise
• Une adéquation avec le monde d’aujourd’hui et ses technologies
• Un choix important de formations variées et complémentaires

NOTA
BENE

Stages
de 14 à 18 semaines
en entreprise

Ouverture
à l’international

Eligible bourse
d’enseignement
supérieur

https://sfda37.fr

