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La MANAA est une formation préparatoire d’une année, notamment proposée par les écoles 
supérieures d’arts appliqués (ESAA), indispensable pour les bacheliers généraux souhaitant 
accéder aux différents brevets de techniciens supérieurs (BTS) d’arts appliqués ou à un diplôme 
des métiers d’art (DMA). Les élèves titulaires du Bac Sciences et Technologies du Design et des 
Arts Appliqués (STD2A) ne sont pas concernés par cette formation. 

 Inscription sur le portail  admission-postbac.fr  

 Limitation des vœux 
Les élèves peuvent formuler un maximum de 3 vœux. Le taux de pression étant très élevé sur les 
établissements en Ile-de-France, il est vivement conseillé de candidater sur des MANAA en province. 

 Modalités de sélection 
Compte tenu du nombre de candidatures, les établissements sont très sélectifs : examen du dossier 
scolaire et d’une lettre de motivation, et, selon les cas, d’un dossier artistique. Des épreuves écrites 
et/ou des entretiens sont, en plus organisés, par certaines écoles. Le cas échéant, il convient de 
contacter les établissements pour savoir si les écrits peuvent être délocalisés et si les oraux peuvent se 
passer à distance (téléphone, Skype). Par ailleurs, il est conseillé aux élèves de suivre des cours de 
dessin sur leurs années de lycée et de ne pas négliger leur culture générale artistique. 

 Profils attendus 
De très bons résultats dans toutes les disciplines sont requis. Les qualités littéraires et scientifiques 
sont déterminantes. Les établissements attendent également des candidats de bonnes capacités 
d'analyse, une certaine curiosité d'esprit, une grande capacité de travail, un sens de l’organisation et de 
l’autonomie. 

 Lieux de formation 
Une centaine d’établissements également répartis sur l’ensemble de la France proposent des MANAA. 
Néanmoins seuls 53 établissements publics et privés sous contrat figurent sur le portail APB. Attention 
à ne pas confondre la MANAA avec la MANMA (mise à niveau aux métiers d’art) proposée par 4 
établissements sur le portail APB. 

 Description de la formation 
Cette formation prévoit plus d’une trentaine d’heures de cours hebdomadaires, avec 1/3 
d’enseignement général (maths et sciences appliquées, culture générale et une langue vivante) et 2/3 
d’enseignement artistique fondamental et appliqué (acquisition de savoirs et savoir-faire). Cette année 
de formation permet à l’élève de se constituer un book (port folio ou dossier de travaux personnels) et 
d’étoffer son projet pour l’admission en BTS ou en DMA. 

 Poursuite des études 
Les élèves sortant de MANAA ne poursuivent pas obligatoirement leur formation dans le même 
établissement. Ils peuvent postuler en BTS ou DMA dans l’établissement de leur choix. 
  

L’enseignement en BTS est destiné à former des assistants à la conception dans le domaine des arts 
appliqués. L'enseignement en DMA est destiné à former des créateurs, concepteurs-réalisateurs dans 
le domaine des arts appliqués, aptes à gérer une activité de travailleur indépendant ou à s'intégrer dans 
une équipe de réalisation. 
 

BTS envisageables : Communication visuelle (option graphisme-édition-publicité ou multimédia), 
Design de communication - espace et volume, Design de produits, Design d’espace, Design de mode… 
DMA envisageables : Arts du bijou et du joyau, Arts du décor architectural, Arts graphiques option 
illustration, Cinéma d’animation, Costumier-réalisateur, Lutherie, Régie de spectacle… 
 

Certains établissements accordent aux étudiants la validation de 60 ECTS au terme de leur MANAA. 
Chaque étudiant doit vérifier auprès de son établissement. Plus d’info. sur designetartsappliques.fr  

Fiche d’information thématique 
Procédures d’inscription et modalités de sélection 
dans les mises à niveau en arts appliqués (MANAA) 
 

 
 
 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Etudes-apres-le-bac/Fevrier-2012/Ecoles-d-art-comment-reussir-son-book
http://designetartsappliques.fr/
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Le service orientation et enseignement supérieur de l’AEFE s’est rendu, en février 2013, aux 
journées portes-ouvertes d’écoles d’Ile-de-France possédant des MANAA… 
 

 L’école supérieure Estienne des arts et industries graphiques (ESAIG) 
 
 Adresse postale : 18, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 
 Téléphone : +33 (0)1 55 43 47 47 
 Site Internet : www.ecole-estienne.fr  
 Email : ecole@ecole-etienne.fr 

 Caractéristiques de la formation : La MANAA  de l’école Estienne (établissement public) est une 
formation de 37 à 39 heures hebdomadaires dont les 3/4 sont consacrées aux enseignements 
technologiques et artistiques fondamentaux. Une demi-journée hebdomadaire est dédiée à l’initiation 
aux métiers des arts du livre dans les ateliers de gravure, reliure-dorure, typographie et illustration. 
Cette école accueille 2 classes de MANAA : 60 places pour 3000 candidatures dont 120 dossiers 
recevables pour l’entretien. 

 Procédure de sélection : 2 étapes. 
- 1re étape : examen du dossier scolaire et d’une lettre de motivation. Les notes de français et la qualité 
de l’expression écrite sont d’une grande importance. Dans sa lettre de motivation, l’élève doit exposer 
clairement les raisons de ses choix (école et projet professionnel) et évoquer ses découvertes et/ou 
préférences artistiques ou d’artistes. Classement des candidats. 
- 2e étape : oral de présentation à partir des éléments de contenu de la lettre de motivation. 
Classement. 

 BTS proposés : Communication visuelle, Industries graphiques, Edition. 
 DMA proposés : Reliure/dorure, Gravure, Typographisme, Illustration, Cinéma d’animation. 
 2 licences professionnelles, 3 DSAA (bac +4) en design.  

 A savoir  Pour les élèves résidant à l’étranger, des dispositions ont été mises en place depuis 
2011 pour la réalisation des entretiens (via Skype). Se renseigner auprès de l’école. 

 

 L’école nationale supérieure Olivier de Serre des arts appliqués et des 
métiers d’arts (ENSAAMA) 

 
 Adresse postale : 63, rue Olivier de Serres 75015 Paris 
 Téléphone : +33 (0)1 53 68 16 90 
 Site Internet : www.ensaama.net 
 Email : info@ensaama.net 

 Caractéristiques de l’école : L’ENSAAMA est un établissement public formant des créateurs dans 
le domaine du design, plus particulièrement dans la communication visuelle et audiovisuelle, la 
conception de produits, le cadre de vie et l’environnement. Il intègre 4 classes de MANAA. L’école 
accorde 60 ECTS à l’issue de sa MANAA. 

 Procédure de sélection : examen du dossier scolaire et d’une lettre de présentation. Dans cette 
lettre, l’élève doit faire l’exposé de ses activités artistiques, culturelles et extra-scolaires, ainsi que de  
sa motivation. 

 BTS proposés : Art céramique, Design produit, Communication visuelle, Design d’espace, Design 
de mode-textile et environnement, Design de communication espace-volume. 
 DMA proposés : Décor architectural (fresque/mosaïque, laque, matériaux de synthèse, métal, 
vitrail). 
 3 DSAA « Créateur-concepteur », 3 masters en « Stratégie du design ». 

 

 

http://www.ecole-estienne.fr/
mailto:ecole@ecole-etienne.fr
http://www.ensaama.net/
mailto:info@ensaama.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’école supérieure d’arts appliqués Boulle  
 

 Adresse postale : 9, rue Pierre Bourdan 75012 Paris 
 Téléphone : +33 (0)1 44 67 69 67 
 Site Internet : www.ecole-boulle.org  
 Email : info@ecole-boulle.org 

 Caractéristiques de l’école : Cette école parisienne d’enseignement supérieur public est célèbre 
pour ses formations des métiers d’art, réputée notamment pour les métiers du bois (marqueterie, 
ébénisterie, menuiserie). 2 MANAA sont proposées dans cet établissement : 1. filière « Arts 
Appliqués »  prépare aux métiers du design (BTS). 24 places pour 4000 candidats en 2012. Les 
enseignements artistiques et d’arts appliqués représentent les 2/3 de l’horaire hebdomadaire. 2. filière 
« Métiers d’Art » prépare aux métiers d’art (DMA). 30 places pour 2000 candidats en 2012.  Les 
enseignements artistiques, d’arts appliqués et professionnels représentent les 3/4 de l’horaire 
hebdomadaire. 
 Procédure de sélection : examen du dossier scolaire et d’une lettre d’accompagnement 
manuscrite. Sont attendus : des résultats scolaires équilibrés, de la sincérité et de la motivation dans la 
présentation que l’élève fait de son projet.  
 BTS proposés : Design d’espace, Design de communication espace et volume, Design de produits. 
 DMA proposés : Art de l’habitat (nombreuses options), Art du bijou et du joyau. 
 1 licence professionnelle, 1 DSAA (bac +4) en design, 1 année post-DSAA en design, masters. 

 A savoir  En 2013, la ville de Paris célèbre « l’année Boulle », une année culturelle marquée par la 
création de nouveaux locaux et surtout l’intégration des élèves du lycée Nicolas Flamel (formation au 
DMA Art du bijou et du joyau). 
 

 L’école supérieure d’arts appliqués Duperré  
 

 Adresse postale : 11 rue Dupetit-Thouars 75003 Paris 
 Téléphone : +33 (0)1 42 78 59 09 
 Site Internet : duperre.org 
 Email : direction@duperre.org 

 Caractéristiques de l’école : Cette Ecole a pour vocation de former des concepteurs-créateurs en 
arts appliqués, notamment dans les domaines du design céramique, espace, graphisme, mode, textile 
et environnement. L’école Duperré est un établissement d’enseignement supérieur public de la ville de 
Paris. L’ouverture sur l’Europe progresse, notamment pour les formations en partenariat de niveau 
Master. Cette école possède 3 classes de MANAA et offre 84 places au total (3000 à 3500 
candidatures pour 300 dossiers sélectionnés chaque année pour l’admission définitive). 
 Procédure de sélection : 2 étapes. 
- 1re étape d’admissibilité : examen du dossier scolaire et d’une lettre de motivation manuscrite, 
argumentée et personnelle (engagement personnel dans le projet - pourquoi le design ? - rapport à la 
matière, aux couleurs, à la forme, à la lumière). Sont attendus des résultats scolaires de qualité et de 
bonnes appréciations des professeurs, montrant curiosité et implication du candidat. La liste des 
admissibles est mise en ligne sur le site de l’Ecole. Ils seront informés par courrier des dates et heures 
de l’entretien.  
- 2e étape d’admission : entretien oral sur la seconde quizaine de mai. Outre ses motivations, le 
candidat peut être testé sur sa réactivité et sa capacité d’argumentation (exemple : dans une liste de 
quelques mots, le candidat  doit en sélectionner 3 et les mettre en relation). 
 BTS proposés : Communication visuelle, Design de mode, Design textile, Design d’espace. 
 DMA proposés : Arts textile, Céramique artisanale. 
 1 licence professionnelle en partenariat avec l’université de Marne-la-vallée, 1 DSAA « Mode et 
environnement », 1 diplôme supérieur de design (post DSAA - niveau master 2). 

 A savoir  Pour les élèves de l’étranger, l’entretien s’effectue sur Skype dans l’établissement 
d’origine : un rendez-vous, tenant compte du décalage horaire, sera fixé avec le chef 
d’établissement, confirmé par courriel au candidat. L’ESAA Duperré propose également aux 
élèves sortants de MANAA une CPGE ENS Cachan Design. 
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http://www.ecole-boulle.org/
mailto:info@ecole-boulle.org
http://duperre.org/
mailto:direction@duperre.org
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 Lycée Auguste Renoir 
 

 Adresse postale : 24, rue Ganneron 75018 Paris 
 Téléphone : +33 (0)1 40 08 45 60 
 Site Internet : www.ltaa-augusterenoir-paris.com 
 Email : ce.0750710p@ac-paris.fr 

 Caractéristiques de l’école : Le lycée Auguste Renoir accueille environ 350 étudiants. Sa MANAA 
propose 24 places (pour 1800 candidatures en 2012). 
 Procédure de sélection : examen du dossier scolaire, lettre de motivation et dossier de travaux. 
Dans sa lettre de motivation, le candidat doit évoquer non seulement sa motivation et son intérêt pour 
les arts, mais également ses pratiques artistiques et son engagement (sculpture, photo, etc.). Les 
élèves du réseau seront invités à faire part de leur vie culturelle. Le candidat a une entière liberté pour 
son dossier de travaux (techniques, sujets…). Il lui est suggéré d’expliquer sa démarche et 
d’accompagner ses travaux d’un commentaire de quelques lignes.  
 BTS proposés : Photographie, Design graphique (option communication et médias imprimés). 
 DMA proposés : Art graphiques (option illustration). 
 1 FCIL Bande dessinée (formation d’initiative locale). 

  
 

Lycée Eugénie Cotton Lycée des Métiers de la Communication visuelle et de l’Entreprise  

 Adresse postale : 58, avenue Faidherbe 93100 Montreuil 
 Téléphone : +33 (0)1  48 58 79 97 
 Site Internet : lyceecotton.net 
 Email : ce.0932116v@ac-creteil.fr 
 

 Caractéristiques de l’école : Le Lycée Eugénie Cotton accueille 675 élèves et étudiants. Il est situé 
à Montreuil, à proximité immédiate de Paris, facilement accessible par transports en commun. 
L’établissement propose pour la partie secondaire 1 CAP, 3 Baccalauréats Professionnels et le 
Baccalauréat STD2A et, pour la partie post bac, une classe de MANAA et 2 classes de BTS. Sa 
MANAA existe depuis 15 ans. On notait 800 candidatures en 2012 pour 28 places.  
Procédure de la sélection  
Les candidats sont issus, indifféremment des bacs généraux L, options arts plastiques, S ou ES. 
- 1re étape : Examen du dossier (une attention particulière est accordée aux notes de français et à la 
culture générale) et lettre de motivation (le candidat est interrogé sur sa sensibilité pour les arts et la 
littérature et sa connaissance des écoles d’art). 
- 2e étape : Entretien de motivation (le candidat expliquera son choix pour l’école et son projet 
d’études). 
 BTS proposés : Design graphique (les 2 options de ce BTS sont proposées : communication et 
médias imprimés et communication et médias numériques). Plus d’info. sur les poursuites d’études à 
l’issue de la MANAA du lycée. 

.A savoir   Des dispositifs peuvent être mis à la disposition des élèves ne pouvant se déplacer : 
rendez-vous téléphonique et Skype (communication mail via le portail APB). 

 
 
 

 

http://www.ltaa-augusterenoir-paris.com/
mailto:ce.0750710p@ac-paris.fr
http://lyceecotton.net/joom/
mailto:ce.0932116v@ac-creteil.fr
http://lyceecotton.net/joom/index.php/formations/arts-appliques/manaa#poursuite-d-%C3%A9tudes
http://lyceecotton.net/joom/index.php/formations/arts-appliques/manaa#poursuite-d-%C3%A9tudes

