MANAA

Horaire
de la formation

Ensemble scolaire

MANAA

Saint Pierre Saint Paul

Matières
Anglais

2h

Sciences humaines et technique d’expression

2h

Mathématiques appliquées

2h

Sciences appliquées

2h

Enseignement Artistique
et Professionnel
Expression plastique

2h

Arts, techniques et civilisations

2h

Composition d’arts appliqués et technologie

3h

Modes conventionnels de représentation

3h

Travaux et études pratiques

11 h

TOTAL

33 h

Stage de découverte

2 sem.

Externat, 1/2 pension, Étude surveillée
Inscriptions : prendre contact au

1, rue du collège - 48300 LANGOGNE

04 66 69 25 07

Téléphone 04 66 69 25 07
Télécopie 04 66 69 12 17

Télécopie 04 66 69 12 17
e-mail : secretariat@escl.fr

E-mail : secretariat@escl.fr
Site internet : http://www.escl.fr

MANAA
Classe de Mise
à Niveau en
Arts Appliqués
Présentation
Cette formation est destinée à tous les
bacheliers qui désirent poursuivre leurs
études dans le secteur des Arts
Appliqués. La durée de cette formation
est d’une année scolaire. Les élèves
inscrits en Mise à Niveau en Arts
Appliqués ont droit au régime étudiant.
Seuls les élèves titulaires du baccalauréat
technologique STD2A (Sciences et
Technologies Design et Arts Appliqués)
en sont dispensés, ces derniers pouvant
accéder directement en première année
de section de Technicien Supérieur.

Finalité
L’enseignement s’appuie, bien évidemment sur le référentiel des classes préparatoires au Baccalauréat STD2A (Sciences
et Technologies Design et Arts Appliqués).
La démarche pédagogique prend en
compte le parcours de chaque élève (avec
ses connaissances, ses acquis et sa méthodologie), le niveau d’âge.
L’action pédagogique se fonde sur :
- L’exercice individuel et collectif de la
réflexion, de l’esprit critique, de la créativité et de la capacité d’expression aux
différents stades d’une étude
- L’apprentissage de l’élève à une gestion
autonome de son travail
- L’interdisciplinarité

Objectifs
• Assurer une mise à niveau d’ordre
artistique
• Faciliter l’orientation
• Apprendre différents savoirs et savoirfaire
• Développer les capacités d’adaptation
et de communication en rendant les
élèves capables de faire face à diverses
situations grâce à une approche
méthodique et créative
• Donner une large information sur les
différents domaines des arts appliqués
(Design graphique, design de produits,
design de mode)
• De faire saisir la problématique des arts
appliqués (de la création à la réalisation)

Nos atouts
Formation
• Espace de travail dans des locaux
modernes
• Matériel adapté aux dernières
technologies
• Visites de musées, salons
• Suivi individualisé
• Stages

Cadre de vie
• Nombreuses associations sportives
en ville
• Activités extra-scolaires variées
• Cadre de vie agréable et à taille
humaine

