DESIGN INTERACTIF WEB&MOBILE

- Édition 2022 -

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 et/ou l’informatique
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 votre book qui doit mettre en avant vos créations numériques (créations interactives
fortement appréciées) – Vous référer aux consignes de Parcoursup pour les détails techniques)

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

Soumis au calendrier Parcoursup
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
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PROCESSUS DE SÉLECTION

SÉLECTION SUR DOSSIERS
Dossier scolaire et dossier graphique et/ou technologique



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 et/ou technologique
- Vos préférences et choix culturels et/ou artistiques
- Tout complément à votre libre initiative

OBJET DE L’ÉVALUATION POINTS

8
Votre book

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 et/ou technologique personnelle
- Capacité à expérimenter et mettre en œuvre des techniques
variées (dont le dessin) ou technologiques
- 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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