MÀNAA

Mise À Niveau Arts Appliqués

La classe de Mise à Niveau en Arts Appliqués (MÀNAA) du Lycée Georges
Brassens de Courcouronnes s’adresse aux élèves issus des filières générales ou
technologiques souhaitant poursuivre des études dans les domaines du Design et
des Arts Appliqués.

•

Objectifs de la formation

L’année de mise à niveau est un
passage obligatoire et nécessaire pour
tout bachelier issu d’une formation
générale ou professionnelle qui désire
poursuivre des études supérieures en
arts appliqués (BTS ou DMA).
Cette première étape du cursus scolaire
post-bac a pour objectif de :
- doter les étudiants d’une
compréhension des enjeux du design,
- leur transmettre des savoirs et savoirfaire nécessaires à la recherche et la
conduite de projet en arts appliqués,
- leur permettre enfin d’opérer un
choix d’orientation conscient après
une présentation et une initiation aux
différents domaines des arts appliqués
(design graphique, design de produit,
design d’espace, design de mode).
Cette approche complète se fera
grâce à une pédagogie transversale et
inductive.
Une bonne classe de MANAA est
constituée d’individualités différentes.

•

•

Candidature

L’examen de la candidature
se fera à partir du dossier scolaire,
accompagné d’une lettre de motivation.
Saisir sa candidature sur le site
www.admission-postbac.fr
Rédiger une lettre de motivation
personnalisée présentant vos
motivations ainsi que votre
compréhension des arts appliqués.
Nous cherchons des élèves curieux
et créatifs, appliqués et pret à
s’investir dans une formation intense
et passionnante pour des étudiants
voulant s’orienter dans les métiers de
la création. Nous sommes sensibles
à la maîtrise du dessin autant qu’à
la pratique de la photographie, de la
gravure, de la couture… Plus qu’un
catalogue de savoir-faire, le dossier
de travaux qui peut accompagner
la candidature doit révéler une
personnalité.
Chaque document comportera les
noms et prénoms du candidat et devra
être présenté sous forme de dossier
et envoyé à l’attention du service de
recrutement du lycée G. BRASSENS.

Enseignements et horaires :

Enseignement général

•
•
•
•

Sciences humaines
et techniques d’expression
Mathématiques appliquées
Sciences appliquées
Langue vivante (anglais)

2H
1H
1H
2H

Enseignement artistique fondamental

•
•

Expression plastique
Arts, Techniques et Civilisation

10H
3H

Enseignement d’art appliqué

•
•
•

Composition d’art appliqué et technologie 8H
Modes conventionnels et représentation 3H
Travaux et études pratiques
3H

http://manaa-brassens.tumblr.com/

