DESIGN GRAPHIQUE

- Édition 2021 -

DNMADE = Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

PUBLIC CONCERNÉ
 Titulaire d’un Bac Général, Technologique ou Professionnel
 Titulaire d’un diplôme équivalent de niveau IV des Arts Appliqués, tel que le Brevet des Métiers d’Art
 Sortants du Bac de l’année en cours ou de l’année précédente
Informations détaillées sur le contenu de la formation sur www.gobelins.fr

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
 Soumis au calendrier Parcoursup
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE



Dossier de candidature à remplir via le site de Parcoursup en fournissant les pièces justificatives attendues :
-

Curriculum vitae
Lettre de motivation (projet de formation)
Bulletins scolaires de 1re et de Terminale
Lien vers votre univers graphique (voir Parcoursup pour détails techniques)

CALENDRIER
 SÉLECTION SUR DOSSIER (Dossier graphique - CV – lettre de motivation – Bulletins scolaires) :
Publication des admissions :

Soumis au calendrier Parcoursup
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PROCESSUS DE SÉLECTION

SÉLECTION SUR DOSSIERS
Dossier scolaire et dossier graphique



Dans un 1er temps, étude du contenu du dossier scolaire déposé par le candidat sur la plateforme
Parcoursup avec notamment l’analyse des bulletins scolaires, la fiche avenir, les activités extrascolaires, etc.



Dans un 2ème temps, examen de votre univers graphique.
Sélection commentée de références :
- Votre univers visuel
- Vos préférences et choix culturels et/ou artistiques
- Tout complément à votre libre initiative

OBJET DE L’ÉVALUATION POINTS

8
Votre univers graphique

TOTAL

12

CONTENU ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
●

Choix d’images :
- Capacité à mobiliser une culture générale artistique

●

Travaux personnels :
- Capacité à démontrer son engagement dans une pratique
plastique personnelle
- Capacité à expérimenter et mettre en œuvre des techniques
variées (dont le dessin)
- Capacité à énoncer ses idées
- Capacité à valoriser son identité

20

MÉTHODE DE SÉLECTION
 La note finale obtenue lors de la sélection sur dossier détermine la liste des candidats admis.
** *** **
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Entrée directe en 2e année du DNMADE – Mention Graphisme
- Procédure hors PARCOURSUP -



Nombre de places limité



Date limite de candidatures : vendredi 2 juillet 2021



Pour accéder directement en 2ème année à la formation DNMADE – Mention Graphisme, le
candidat doit adresser par mail à : info-concours@gobelins.fr sa candidature, en y joignant
obligatoirement les éléments ci-dessous :
-

CV
Lettre de motivation
Bulletins scolaires attestant que le candidat a bien effectué une 1ère année en DNMADE dans
la même spécialité que celle pour laquelle il candidate et apporter la preuve de validation
des 60 crédits ECTS
Promesse d’embauche
Un dossier graphique contenant des réalisations et travaux personnels relevant du
graphisme et démontrant de manière lisible le choix du parcours (graphisme d’identité,
graphisme éditorial, graphisme de message)

Une commission pédagogique se chargera d’examiner le dossier de candidature et prendra la décision
de convoquer ou pas le candidat à un entretien d’environ 15 minutes en présentiel. Le candidat devra
présenter les documents originaux de son dossier graphique.
La notification d’admission sera notifiée par mail au candidat.
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