DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Concepteur-créateur en arts décoratifs
art espace
Autre certification de niveau 1
Niveau I (Bac + 5 et plus)
Niveau européen 7 : Savoirs hautement spécialisés
[Code Certif Info N°83021]
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le concepteur-créateur en arts décoratifs assure la conception et la réalisation dans les champs suivants, constituant autant
d'options: cinéma d'animation, architecture intérieure, art espace, design graphique/multimédia, design objet, design textile, design
vêtement,
image imprimée, photo/vidéo, scénographie

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteur de la communication visuelle, de l'architecture, de la scénographie, du textile, du design industriel, du mobilier, de la mode,
de l'animation, de la vidéo, de l'illustration et de l'édition
créateur, directeur de projet, directeur artistique, responsable de collection, designer,scénographe.

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Certificateur
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)
Valideur
Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)
Pour en savoir plus
http://www.ensad.fr/formations/diplome
Ce titre remplace
Concepteur-créateur en arts décoratifs art espace (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-71068.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

2019

Domaine(s) de formation

45015 : Architecture intérieure
Lien(s) vers les métiers (ROME)
B1101 : Création en arts plastiques
E1205 : Réalisation de contenus multimédias
F1102 : Conception - aménagement d'espaces intérieurs
L1503 : Décor et accessoires spectacle
Groupes formation emploi (GFE)
D : Bâtiment : second oeuvre
Domaine de spécialité (NSF)
132 : Arts plastiques
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Textes officiels
Arrêté BO du 23/08/2010

Publication : 30/09/2010
Descriptif : Attribution du grade aux titulaires du diplôme délivré par l'École nationale supérieure des arts décoratifs
Code NOR : ESRS1000311A
URL : http://www.education.gouv.fr/cid53297/ESRS1000311A.html

Arrêté BO du 31/08/2015

Publication : 24/09/2015
Code NOR : MENS1500546A
URL : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=92559&cbo=1

Arrêté du 06/04/2017

Publication : 13/04/2017
Descriptif : Arrêté du 6 avril 2017 habilitant des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la
culture à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'écoles en arts plastiques par la validation des acquis de
l'expérience
Code NOR : MCCD1709312A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCD1709312A
Informations mises à jour le 13/01/2020 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-83021.html

