DNMADE

RÉSUMÉ DE LA CERTIFICATION
Le diplôme national des métiers d’art et du design sanctionne un niveau correspondant à l’obtention
de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau VI de la nomenclature
interministérielle des niveaux de formation.
Le DN MADE certifie la formation de futurs professionnels capables de contribuer, au sein d’équipes
pluridisciplinaires, à l’élaboration et à la mise en œuvre des processus de création, de conception et
de fabrication d’artefacts, de nature et de statuts divers, dans les champs des métiers d’art et du
design. Le DN MADE se décline sous quatorze mentions.
Le DN MADE s’attache à préparer les publics en formation tant à l’insertion professionnelle directe
qu’à la poursuite d’études supérieures vers l’obtention d’un diplôme de niveau VII.
Le DN MADE tient compte des profils et des motivations des publics en formation et assure un socle
commun de savoirs, savoir-faire théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, une pratique en
langue vivante étrangère, une pratique du numérique conforme aux référentiels nationaux des
certificats informatiques et internet de l’enseignement supérieur ainsi que des périodes d’expérience
en milieu professionnel.

REFERENTIEL D’ACTIVITES :
Le titulaire du DN MADE est susceptible d’intervenir dans les fonctions suivantes :
- l’analyse du besoin, du contexte, du secteur concurrentiel, de la commande ;
- l’élaboration du cahier des charges, du programme, de la stratégie de création ;
- l’organisation, la hiérarchisation, la planification, le suivi et le contrôle de l’ensemble des phases du
processus de création, de conception et de production ;
- l’expertise croisée des méthodes de conception et des processus de fabrication ;
- la définition de concepts, la formulation d’hypothèses, l’expérimentation de prototypes et leur
évaluation conduisant à des choix de solutions appropriées ;
- la définition des moyens et des coûts de production ;
- la participation à la définition de la stratégie de communication, de diffusion et de médiatisation du
projet, ainsi que sa mise en œuvre pouvant intégrer, le cas échéant, une communication
événementielle ;
- la veille culturelle, technologique et juridique inhérente à sa mission de conseil et d’expertise ;
- la collaboration avec les organismes, les institutions, les collectivités, les entreprises qui sont partieprenantes dans la réalisation du projet ;
- la promotion de son activité, de sa profession, de son métier ainsi que la contribution au
rayonnement du patrimoine matériel et immatériel sur lequel il intervient.

REFERENTIEL DE COMPETENCES :
- 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.

REFERENTIEL D’EVALUATION :
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).

