Le Métier d’Enseignant : les formations universitaires en arts
plastiques sont régies par la structure LMD (Licence L1-L2-L3,
Master 1&2 et Doctorat en 3 ans). Elles conduisent aujourd’hui
essentiellement aux métiers de l’enseignement. Le niveau Master
permet de préparer les concours de l’enseignement.

Le baccalauréat Littéraire arts plastiques est un Bac.
Général qui laisse ouvert l’accès à toutes les poursuites
d’études, mais si vous voulez exploiter dans votre futur
métier vos qualités en arts plastiques, voici des pistes de
domaines pour vous orienter :

en lycée
A Bac+2 ou 3, différents BTS sont accessibles : communication
visuelle avec des options graphisme, édition… Les classes de
Mises à Niveau d’Arts Appliqués permettent de rejoindre des
études en arts appliqués.

écoles d’ Arts
Communication visuelle et publicitaire, illustration, bande
dessinée, film d’animation, infographie, vidéo, multimédia,
techniques d’impressions, photographie, graphisme,
stylisme de mode, design textile, design produit, design
mobilier, architecture intérieure, design d’environnement,
scénographie, formation des artistes : peinture, sculpture,
gravure ...
Après un baccalauréat littéraire arts plastiques, il est possible de
rejoindre les formations en arts appliqués. Ces formations sont
accessibles par concours dans les écoles des beaux-arts et dans
les “écoles d’arts appliqués”.

domaine de l’Architecture
Architecte, architecture intérieure, espace urbain, décorateur
d’intérieur, plasticien de l’environnement architectural,
scénographie, maquettiste, ...
Contrairement aux idées reçues, il n’est pas obligatoire d’avoir un
Bac S (scientifique) pour entrer dans une école d’architecture ; un
architecte n’est pas un ingénieur. Il faut noter que les arts
plastiques sont présents tout au long de la formation.
Des Ecoles d’Architecture accueillent des étudiants avec un bac
littéraire arts plastiques. C’est le cas de l’école d’architecture de
Nancy, de l’école d’architecture “du Rhin” à Strasbourg et
d’autres à Paris, Lille ... prendre contact et se renseigner.
Cependant, il convient pour les élèves littéraires de garder un
intérêt et une capacité de réadaptation en mathématiques et
physique.

à l’université
Les Arts Plastiques en lycée trouvent leur continuité à
l’université dans les I.U.F.R. des Sciences Humaines.

domaine des Métiers
l’artisanat d’Art

de

Ebéniste, Encadreur, Céramiste, Verrier, Ferronnier, Fondeur
ou Modeleur d’art, Ciseleur, Doreur, Graveur, Art floral,
Costumier, Tapissier décorateur, Couturier, Tailleur,
Décorateur de théâtre, Enlumineur, Joaillier, Orfèvre,
Décorateur, Etalagiste, Mosaïste, Peintre en décor, Plâtrier
Staffeur-Stucateur, Sculpteur sur pierre, Tailleur, … et
beaucoup d’autres métiers …
En général, les métiers sont accessibles dès le Collège, dans le
cadre de l’apprentissage, mais la haute qualification des
artisanats d’art impose un parcours de formation qui s’échelonne
du CAP, (BEP, BAC Pro et/ou Technique) aux BTS et aux Ecoles
d’Art et Beaux Arts.
Le cursus d’un artisan correspond souvent à la chronologie des
diplômes de la filière professionnelle - collège - apprentissage
(BEP) puis, pour les meilleurs, BAC Pro ou Technologique, puis
BTS ; c’est à ce niveau élevé de formation que l’on trouvera les
artisans d’art, même si l’expérience du métier et le talent
personnel restent fondamentaux.
Si le bon choix d’orientation ne s’est pas fait au Collège, des
passerelles sont ouvertes entre le Lycée Général et les Lycées
Professionnels et Techniques le plus souvent en fin de seconde.
Plus avant, il n’est pas rare que des étudiants à Bac + 1, 2, 3, 4 ,5
… soient obligés de passer rapidement un CAP-BEP-BAC Pro
pour apprendre les gestes, les techniques et matériaux
fondamentaux d’un métier, sans renoncer à leur niveau élevé de
formation ; cette complémentarité leurs permet d’épanouir
rapidement une production d’excellence en conception,
innovation et création.

domaine du Patrimoine, Histoire
de l’Art et Archéologie
Animateur du patrimoine, archéologue, attaché culturel,
historien d’art, conservateur de musée, documentaliste,
guide-conférencier, critique d’art, commissaire d’exposition,
relation avec les publics, régisseur, ...
La discipline d’enseignement des arts plastiques au lycée apporte
aux élèves des connaissances en culture artistique et en histoire
de l’art que les autres disciplines littéraires n’abordent pas ou très
superficiellement. Cet avantage permet aux élèves véritablement
littéraires de se diriger vers les formations universitaires en
histoire et histoire de l’art qui conduisent à ces métiers. Pour
l’essentiel l’accès à ces professions se réalise par concours de la
fonction publique.

directeur(trice) artistique

animateur(trice) 2d et 3d
L'animateur(trice) crée des personnages en mouvement à partir du
dessin ou d'images de synthèse. Ce travail nécessite une maîtrise des
outils numériques et un sens certain des perspectives et des volumes
pour faire bouger les personnages. Il s’agit également de savoir se plier
aux exigences d'une production car un film d'animation ou jeu vidéo est
toujours le produit d'une équipe.
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques recommandé.
après le bac : Un DMA spécialité cinéma d’animation ou l’Ecole de
l’image des Gobelins ou l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs
(ENSAD)

architecte
Il (elle) assure là conception et coordonne la réalisation de maisons,
immeubles, bâtiments publics... Ce travail prend en €compte la
commande du client, un budget et les règles d'urbanisme. L’architecte
maîtrise le dessin artistique et technique et utilise des logiciels de
conception assistée par ordinateur. Il (elle) connaît les différents types
architecturaux à travers l'histoire. Les études d'architecture demandent
autant de connaissances en dessin et histoire de l'art qu'en sciences et
techniques.
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques conseillé.
après le bac : Les Écoles nationales d’architecture.

chargé(e) de communication,
chargée de relation avec le
public
Le (la) premier(ière) conçoit les outils et les supports de communication,
du dépliant au site internet, pour la promotion d'un lieu culturel.
Le (la) deuxième conçoit et met en place des actions à destination du
public pour le faire adhérer à une programmation ou le fidéliser.
après la 3ème : Un Bac avec option artistique conseillé.
après le bac : Un BTS communication.

Il (elle) conçoit et supervise la création graphique d'un journal, d'un
message publicitaire, d'un site web, d'une affiche, d'un emballage...
Créatif(ve), il (elle) possède un vrai sens de l’esthétique et une solide
culture générale en matière d'images. Il (elle) est également
autonome et rigoureux(se), notamment pour atteindre les objectifs
commerciaux.
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques recommandé.
après le bac : Une École supérieure d’arts ou un Master arts
plastiques à l’université.

graphiste
Affiches, logos, emballages... l'empreinte des graphistes est partout :
dans la presse et dans l'édition en passant par la publicité et le
design. Leur leitmotiv : créer l'image qui captera le regard et séduira le
public.
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques recommandé.
après le bac : BTS et de diplômes d'écoles d'art. Du côté des écoles,
on distingue les diplômes des écoles nationales, régionales et
municipales des beaux-arts (DNAT et DNSEP) de ceux des écoles
nationales supérieures d'art (DSAA) et des écoles d'art reconnues (par
exemple l'ENSAD, Estienne, les Gobelins...).

illustrateur(trice)
Un bon coup de crayon et un style affirmé : tels sont les atouts de
l'illustrateur qui met en images un article de presse, un conte pour
enfants, un message publicitaire, un site web ou encore un jeu vidéo.
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques recommandé.
après le bac : Les élèves issus d'un bac général doivent passer 1 an en
classe de MANAA (mise à niveau en arts appliqués), suivi d'une
formation de niveau bac + 2 (BTS, DMA...) ou de l'admission dans une
grande école d'art (Beaux-arts, ENSAD). Il existe également de
nombreuses écoles privées de graphisme.

maquettiste- graphiste
Le graphiste-maquettiste travaille dans le monde de la presse ou de
l’édition. Il conçoit et met en page revues, magasines, met en page
textes et titres, images et couleurs. Métier qui allie qualités artistiques et
maîtrise des logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur).
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques recommandé.
après le bac : Une École supérieure d’arts : DNAT (diplôme national
d’arts et techniques) OU DNSEP (Diplôme national supérieur
d’expression plastique) option communication, DNAT (diplôme
national d'arts et techniques) option design graphique.

opérateur(trice) prépresse
L'opérateur prépresse met en pages des textes et des images, avant
l'impression des livres, des journaux, des affiches...
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques.
après le bac : BTS Communication et industries graphiques option A
étude et réalisation de produits graphiques.

photographe

décorateur(trice) scénographe
Il (elle) allie technique et créativité au service d'un projet (théâtre,
cinéma, télévision). Il (elle) peut également concevoir une
scénographie dans un musée. Il (elle) sait utiliser des logiciels de
conception de l'espace (Conception Assistée par 0rdinateur).
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques conseillé.
après le bac : Un DNAT (diplôme national d’arts et techniques option
design d’espace), DPEA (diplôme propre aux écoles d'architecture)
scénographe.

Le métier de photographe peut s’exercer dans des milieux très variés
(publicité, mode, reportage…) Passionné(e) d'images, il (elle) a une
bonne connaissance technique de la photographie et des logiciels de
retouche.
après la 3ème : Un Bac avec option arts plastiques recommandé.
après le bac : Un BTS photographie, une option communication dans
une École supérieure d’arts ou des écoles spécialisées (École
Nationale supérieure d’Arles, École Nationale de la photographie
Louis Lumière…)

Les métiers proposés ne sont que quelques
exemples la liste n'est pas exhaustive

