Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DNMADE - Diplôme national des métiers d'art et du design

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
repérer, interpréter, décrypter un besoin, un contexte, une situation ;
collecter, sélectionner, hiérarchiser des informations complémentaires, fiables et pertinentes ;
observer, analyser et évaluer les pratiques des usagers et leurs évolutions ;
analyser et synthétiser les données pour définir une problématique, formuler des hypothèses, proposer des scénarios d’usages ;
définir et investir le territoire d’une recherche ;
choisir des outils et des méthodes d’investigation appropriés, les faire évoluer au besoin pour les adapter à une situation, un contexte,
un problème, particuliers ;
évaluer des choix, des hypothèses, des solutions au regard d’enjeux divers d’ordre esthétique, fonctionnel, technologique, économique,
réglementaire, éthique ou environnemental ;
expérimenter et mettre en forme les matériaux, réaliser et tester un prototype, définir et mettre en œuvre un processus de fabrication,
artisanal ou industriel ;
organiser les étapes de conception, de mise en œuvre, de réalisation d’un projet, d’en assurer la faisabilité, la régulation et le suivi pour
le mener à son terme dans les meilleures conditions ;
communiquer efficacement ses idées, oralement et graphiquement, et collaborer au sein d’une équipe et avec tous les acteurs d’un
projet.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le titulaire du DN MADE exerce son activité professionnelle en tant que designer, artisan ou technicien indépendant, salarié d’
entreprise ou entrepreneur, au sein de différentes structures professionnelles.

Type d’emploi accessibles :
Le titulaire du DNMADE peut accéder à des emplois dont les appellations varient fortement selon le secteur public/privé, le type, la
taille ou le statut juridique de l’entreprise. La certification conduit leurs titulaires à exercer dans les domaines suivants : Instrument,
Espace, Evénement, Graphisme, Innovation sociale, Matériaux, Livre, Mode, Numérique, Objet, Ornement, Patrimoine, Spectacle,
Animation.

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
H1204 - Design industriel
E1104 - Conception de contenus multimédias
B1302 - Décoration d''objets d''art et artisanaux
L1503 - Décor et accessoires spectacle

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de
l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs
de compétences constitutifs du diplôme.
Ces éléments sont appréciés en contrôle continu sur la durée du
parcours et dans deux situations d’épreuves orales de
soutenance de mémoire et de projet aux semestres 5 et 6.
Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du
chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE,
formation continue.
Chaque ensemble d'enseignements a une valeur définie en
crédits européens (ECTS).
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le référentiel d’évaluation est organisé en unités d’
enseignement (UE) regroupées en blocs de compétences.
Les unités d’enseignement sont validées sous forme de contrôle
continu (dont les modalités de mise en œuvre sont définies dans
la maquette pédagogique élaborée par chaque établissement),
ou d’épreuves ponctuelles, permettant ainsi de vérifier
l'acquisition par l’étudiant de l'ensemble des connaissances et
compétences constitutives des blocs de compétences du
diplôme. Ces modalités peuvent être modulées par la
commission pédagogique installée dans chaque établissement,
en fonction du chemin d’accès à la certification : formation
initiale, VAE, formation continue.
Le diplôme est obtenu, après délibération du jury, par l'obtention
d'une note d’au moins 10/20 à chaque regroupement d’UE,
calculée après application de règles de compensation à l’
intérieur de chaque regroupement et précisées par la
réglementation du diplôme.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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