Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Créateur concepteur d'expressions plastiques option art, design, communication (DNSEP)

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

3. Eléments de compétences acquis
* Maîtriser les étapes de la conduite du projet : conception ( recherche documentaire et iconographique, repérages, esquisses),
expérimentation (maquettes, modèles…), réalisation, évaluation, réception. * Etre capable, par la forme et la matière, d'exprimer
l'intention de l'auteur au service d'une œuvre ou d'un produit de création.
* Etre capable de faire des propositions singulières ou innovantes.
* S'être approprié et être en capacité de mobiliser des connaissances théoriques (philosophie, esthétique, sociologie, histoire de l'art et
de l'architecture, histoire des formes et théorie de la couleur, sémiotique, sciences de l'information ...) en vue de concevoir et mener à
bien un projet.
* S'être approprié et être en capacité de mobiliser des connaissances scientifiques et technologiques relatives aux techniques (peinture,
dessin, sculpture, gravure, photographie, numérique …), supports (traditionnels, audiovisuels, multimédias) et matériaux (matériaux
naturels ou synthétiques, matériaux et structures virtuels, matériaux avancés de haute technologie).
* Maîtriser la démarche de l'analyse conceptuelle et formelle d'œuvres ou objets de création en l'inscrivant dans un contexte culturel,
historique et social.
* Maîtriser différents modes d'expression : expression orale, expression écrite, expression par la création (ex. mémoire sous forme de
BD), par l'exposition ...

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs

Type d’emploi accessibles :
Postes caractérisés par l'autonomie et la créativité, que l'activité s'inscrive dans le cadre de la réponse à des commandes ou qu'elle
soit d'initiative personnelle : Cf. artiste plasticien, concepteur-créateur en design, critique d'art, commissaire d'exposition, professeur
dans des écoles supérieures d'art du secteur privé ou du secteur public, ilustrateur de BD, scénographe etc. Dans les fonctions de
direction artistique notamment, postes caractérisés en outre par la responsabilité manageriale. Il faut ajouter les métiers de
conservateurs-restaurateurs d'oeuvres d'art pour les étudiants sortant des écoles de Tours et d'Avignon.

Code(s) ROME :
B1101 - Création en arts plastiques
E1205 - Réalisation de contenus multimédias

Références juridiques des réglementations d’activité :
sans objet

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

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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Nom légal certificateur(s) :
DIRECTION GENERALE DE LA CREATION ARTISTIQUE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 21/02/2008
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 21/02/2010

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par candidature individuelle

Oui

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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