Plus de 35 années d’expérience
au service de la formation
aux Arts Appliqués.
Créée en 1977, l’École Privée des Métiers
de la Création - La Ruche, est un établissement privé
d’enseignement supérieur hors contrat,
ouvert auprès du rectorat de Paris et placé
sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale.
Les élèves ont le statut étudiant.
En revanche, les élèves préparant leur cursus
en alternance par le biais d’un contrat
de professionnalisation ont le statut
de salarié en entreprise.

MANAA
Mise à Niveau en Arts Appliqués
Tremplin vers les formations du cycle supérieur en Arts Appliqués pour les étudiants venant de l’enseignement
général ou technologique, la mise à niveau est une étape nécessaire d’acquisition des fondamentaux mais aussi
une formidable opportunité de conforter son orientation et de choisir une spécialisation artistique en parfaite
adéquation avec sa sensibilité et ses aptitudes.

g La mise à Niveau en Arts Appliqués propose aux étudiants de découvrir l’ensemble des disciplines des

Arts Appliqués, qu’il s’agisse de design d’espace, de graphisme, de mode ou de produits.
Elle leur permet, par ailleurs, de développer leurs qualités artistiques et créatrices personnelles, de renforcer leur culture
générale mais aussi de réviser ou stabiliser les bases d’enseignement général nécessaires à la poursuite de leurs études en cycle
supérieur.

g Durée des études :

Le cycle préparatoire de mise à niveau correspond à un enseignement à temps plein se préparant en une année, après la
terminale, avec un fort investissement personnel au-delà des cours.

g Conditions d’admission :

Cette formation s’adresse aux élèves titulaires d’un baccalauréat général ou d’un baccalauréat technologique.
Dans certains cas, l’admission est possible sans le baccalauréat après examen du parcours scolaire de l’étudiant.

g Contenu du programme :

En conformité avec les exigences de l’Education nationale et complété en fonction du niveau des exigences de «EPMC La
Ruche» :

Enseignement général :
Anglais, mathématiques, sciences humaines et expression, sciences physiques.

Enseignement des Arts Appliqués :
 • Représentation conventionnelle de l’image (plan, coupe, élévation, principes fondamentaux de perspective)
• Arts,techniques et civilisations (les grands courants historiques et culturels de la Préhistoire jusqu’à nos jours et leur
implication dans les domaines des arts et des techniques)

• Initiation informatique
• Design d’environnement : volume et espace
• Design graphique : image, graphisme, publicité, multimédia
• Design de mode : mode, textile
• Design de produits : objets usuels, mobilier
• Dessin d’observation
• Étude documentaire

bts de diplôme d’état - bac +2
Brevet de Technicien Supérieur Design d’Espace
Le designer d’espace apporte sa compétence à la conception et la réalisation des espaces qui nous entourent
qu’ils soient publics ou privés. Pour cela, il analyse et comprend le besoin et les contraintes qui lui sont soumis
puis réunit technique, esthétisme et fonctionnalité au service de la réalisation du projet.

g Le BTS design d’espace permet d’aborder toute la diversité de l’espace architectural et urbain (habitat,

commercial, industriel) et du patrimoine architectural, industriel et historique.
Il permet également d’intervenir dans le design des produits de l’environnement (mobilier, objet urbain ...), la muséographie et la
scénographie (expositions, salons, décors, etc).

g Durée des études :

La préparation au BTS design d’espace correspond à un enseignement à temps plein de deux années en formation initiale ou en
alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation (selon le profil des étudiants).

g Conditions d’admission :

Ce diplôme est ouvert aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A.
Il s’adresse également aux élèves titulaires d’un baccalauréat général ou technologique ayant suivi une année de Mise à Niveau
en Arts Appliqués.

g Contenu du programme :
Enseignement général :
Culture générale, philosophie, anglais, mathématiques, sciences physiques, droit/économie et gestion.

Enseignement d’Arts Appliqués :
Atelier de conception :

• Réflexion sur les théories de l’espace et ses applications (apprentissage simultané de l’analyse et de la concrétisation),
développement des compétences pour la gestion de projet : analyse, réflexion critique, intelligence méthodique, créativité,
curiosité...
• Apprentissages fondamentaux,
• Exploration et expérimentations individuelles.
Technologie : identification, classement et mémorisation des matériaux et des différents éléments constituant le projet.
Arts visuels : histoire de l’architecture, de l’architecture intérieure et du mobilier de 1850 à nos jours.
Expression plastique et dessin : recherche plastique et réalisation d’un dossier de travaux personnels.
Sémiologie de l’espace et communication : pensée analytique de l’espace, aide à la créativité.
Informatique appliquée : pratique de logiciels diversifiés 2D et 3D.
Stage professionnel :
Un stage obligatoire de 4 à 8 semaines à la fin de la première année de BTS permet à l’étudiant de confronter ses acquis et ses
compétences à la réalité professionnelle du secteur choisi ainsi qu’à l’entreprise et ses méthodes de travail.

bts dg diplôme d’état - bac +2
Brevet de Technicien Supérieur Design Graphique
Option communication et médias imprimés / Option communication et médias numériques
Le designer graphique maîtrise la stratégie de communication des différents domaines dont le coeur d’activité
reste le graphisme.

g Le BTS design graphique propose deux axes de formation :
• option communication et médias imprimés : conception de produits imprimés sur tout support et dans tous les domaines
du design graphique tout en permettant d’envisager les applications possibles sur supports numériques.

• option communication et médias numériques : conception de produits numériques sur tout support et dans tous les
domaines du design graphique tout en permettant d’envisager les applications possibles sur supports imprimés.

g Durée des études :

La préparation au BTS design graphique correspond à un enseignement à temps plein de deux années en formation initiale ou
en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation (selon le profil des étudiants).

g Conditions d’admission :

Ce diplôme est ouvert aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A.
Il s’adresse également aux élèves titulaires d’un baccalauréat général ou technologique ayant suivi une année de mise à niveau
en Arts Appliqués.

g Contenu du programme :
Enseignement général :
Culture générale, anglais, sciences humaines, sciences physiques, économie gestion, philosophie.

Enseignement d’Arts appliqués :
Studio de Création :
Option communication et médias imprimés
Elaboration de projets dans les différents domaines majeurs du design graphique :
• design d’identité : design de la charte graphique, packaging, habillage, etc.
• design d’édition : design éditorial, design de presse, etc.
• design de message : graphisme d’information, design d’interfaces, design de services, signalétiques, etc.
Option communication et médias numériques
Conception et réalisation de supports multimédias : site internet et intranet, CD-ROM, DVD ...
Ateliers :
Développer une pratique et une connaissance de champs particuliers du design graphique : photographie (prise de vue) - vidéo
(effets spéciaux) - signalétique - emballage et packaging - scénographie et expression scénique, etc.
Culture de la communication :
Approche analytique du design graphique, appui méthodologique à la distanciation critique et à la créativité.
Culture design graphique et typographique :
• Comprendre les interactions majeures entre technique et culture et les situer dans le temps.
• Etablir des passerelles, des liens entre passé et présent pour permettre la mise en place d’un regard critique et distancié
sur la création contemporaine.
Dessin d’intention et pratique plastique :
Développement des savoirs-faire graphiques de représentation, de significtion et de description en vue de favoriser
l’émergence d’une pensée par la forme, et d’une écriture singulière et contemporaine.
Technologie de la création : maîtrise des outils de conception et de réalisation.
Technologie de production :
Option communication et médias imprimés : transformation d’un produit numérique en produit imprimé.
Option communication et médias numériques : intégration, réalisation et production d’un produit numérique.
Stages professionnels :
Un stage obligatoire d’une semaine en début de formation dans une imprimerie ou dans une entreprise de «web design».
Un stage obligatoire de 4 à 8 semaines à la fin de la première année de BTS qui permet à l’étudiant d’avoir une information
générale sur les différents domaines professionnels qui constituent le design graphique.

bts dmte diplôme d’état - bac +2
Brevet de Technicien Supérieur Design de Mode,
Textile et Environnement
Option Mode / Option textile, matériaux, surface
Le designer de mode et de textile pense en terme de collections construites et nourries de références
culturelles issues de l’histoire du costume, du textile et de l’Art ainsi que de l’observation de la société.
Cette réflexion se traduit par l’analyse et la mise en forme de tendances et leur expression en dessins, volumes,
coupes, matières, couleurs et finitions.
Le designer de mode et de textile intègre toutes les étapes qui mènent de la conception à la réalisation du
projet concrétisé par des mises en volume.

g Le BTS design de mode, textile et environnement propose deux axes de formation :
• option mode : pour la maîtrise du process de création (analyse des tendances, construction de collections, définition des
outils de création, choix du positionnement ...) jusqu’à la fabrication du vêtement (dessin, expérimentation, mise à plat,
maquettes, modélisme, prototypages ...).
• option textile, matériaux, surface : pour la conception et le développement de concepts de collections exprimées par des
manipulations de matériaux en 2D ou 3D et de motifs s’appliquant à l’univers de la mode, du textile et de l’environnement.

g Durée des études :

La préparation au BTS design de mode, textile et environnement correspond à un enseignement à temps plein de deux années
en formation initiale ou en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation (selon le profil des étudiants).

g Conditions d’admission :

Ce diplôme est ouvert aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A.
Il s’adresse également aux élèves titulaires d’un baccalauréat général ou technologique ayant suivi une année de mise à niveau
en Arts Appliqués.

g Contenu du programme :
Enseignement général :
Culture générale, anglais, philosophie, sciences-physiques, gestion/droit.

Enseignement d’Arts appliqués :
Un enseignement commun aux deux options...
Technologie : approche technique de la fibre au fil, tricot, tissage, broderie, traitements spécifiques.
Culture Design : histoire du costume, du textile, des coutumes, de la mode et du design.
Expression Plastique : recherche plastique et réalisation d’un dossier de travaux personnels.
Ateliers : tissage, broderie, infographie, photographie.
...et un travail spécifique en laboratoire de création :

• option mode :
- problématiques liées au corps et à l’apparence,
- culture technologique, technique et artistique de la mode,
- enjeux spécifiques des métiers et des secteurs d’activité de la mode.

• option textile, matériaux, surface :
   - problématiques liées à la surface, au volume,
    - culture technologique, technique et artistique du textile,
    - connaissance du motif, de l’ornement, de la couleur,
    - propriété des tissus et interaction dans l’espace et l’environnement.
Stage professionnel :
un stage obligatoire de 4 à 8 semaines à la fin de la première année de BTS permet à l’étudiant de confronter ses acquis et ses
compétences à la réalité professionnelle du secteur choisi ainsi qu’à l’entreprise et ses méthodes de travail.

BTS DP diplôme d’état - bac +2
Brevet de Technicien Supérieur Design de Produits
Le designer de produits imagine et conçoit les objets qui composent notre environnement en se nourrissant
des comportements et des besoins des usagers mais aussi du contexte économique et socio-culturel présent
et futur.

g Le BTS design de produits prépare le futur designer à concevoir des produits à partir d’un cahier des charges

issu de l’analyse et de la transcription des besoins et contraintes qui lui sont soumis.
Il permet l’acquisition d’une démarche créative intégrant des valeurs technologiques et ergonomiques, mais aussi des valeurs
d’image, de sens et d’usage. Cette formation permet en outre d’acquérir la maîtrise du suivi du développement du produit.

g Durée des études :

La préparation au BTS design de produits correspond à un enseignement à temps plein de deux années en formation initiale ou
en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation (selon le profil des étudiants).

g Conditions d’admission :

Ce diplôme est ouvert aux élèves titulaires d’un baccalauréat STD2A.
Il s’adresse également aux élèves titulaires d’un baccalauréat général ou technologique ayant suivi une année de mise à niveau
en Arts Appliqués.

g Contenu du programme :
Enseignement général :
Culture générale, philosophie, anglais, mathématiques, sciences-physiques, économie et gestion.

Enseignement d’Arts appliqués :
Atelier de conception : initiation aux différents outils, démarches et méthodologies utilisées en conception de produits.
Technologie : approche de la science technologique (technologie de construction et de fabrication, matériaux et process de
mise en oeuvre, pré-requis scientifiques) et pratique technologique.
Atelier 3D : approfondissement de la maquette volume, du prototypage et des outils informatiques.
Culture Design : étude de la création industrielle du 19ème au 21ème siècle.
Pratique plastique : pratique du dessin, de la couleur et du volume et mise en interaction de ces trois domaines à travers un
travail d’observation, d’analyse et de recherche.
Stage professionnel :
un stage obligatoire de 4 à 8 semaines à la fin de la première année de BTS permet à l’étudiant de confronter ses acquis et ses
compétences à la réalité professionnelle du secteur choisi ainsi qu’à l’entreprise et ses méthodes de travail.

BTS MM-V diplôme d’état - bac + 2
Brevet de Technicien Supérieur Métiers de la Mode - Vêtements
Le métier s’exerce dans les entreprises de mode et d’habillement, en tant que modéliste.
A partir du dossier du styliste et du cahier des charges fonctionnel, esthétique et technique du produit et dans
le respect des contraintes environnementales.

g le technicien supérieur Métiers de la Mode - Vêtements est amené à :

• participer à la conception et au développement total du produit, dans le respect des règlementations
• assurer la veille technologique propre au champ d’action de l’entreprise
• rendre compte de ses travaux
• vérifier la faisabilité technico-économique du produit
• respecter les droits de propriété intellectuelle

Les compétences principales sont :
• l’interprétation des croquis de style du plan des collections,
• la conception des patrons et patronages en CAO DAO,
• la conception de la gradation,
• la réalisation du dossier d’industrialisation,
• le choix des procédés et optimisation des processus de fabrication du produit,
• la communication technique en langue française et anglaise.

g Durée des études :

La préparation au BTS Métiers de la Mode - Vêtements correspond à un enseignement à temps plein de deux années en
formation initiale ou en alternance sous la forme d’un contrat de professionnalisation (selon le profil des étudiants).

g Conditions d’admission :

Ce diplôme est ouvert aux élèves titulaires de Bacs Technologiques (STL, STD2A, STG), Bacs Généraux, Bacs Professionnels,
étudiants en réorientation.

g Contenu du programme :
Enseignement général :
Culture Générale et Expression, Anglais, Mathémathiques, Sciences Physiques et Chimie.

Enseignement professionnel :
Technologique :

• Conception et développement de produit :
Construction et définition du produit en CAO
Conception de produit par moulage 3D
Traduction des spécificités esthétiques

• Industrialisation et réalisation du produit :
Elaboration et validation économique du processus de production
Art Appliqué
Environnement économique et juridique
Stage professionnel :
Obligatoire d’une durée minimum de 6 semaines en fin de première année de BTS, il permet à l’étudiant de prendre la mesure
des réalités techniques et économiques de l’entreprise.
Le stagiaire met en application les connaissances acquises durant sa formation pour conduire une étude portant sur une à deux
activités pertinentes permettant de mettre en oeuvre ses compétences.

formation 2ème cycle supérieur en arts appliqués master - bac + 4
Formation 2ème cycle supérieur en Arts Appliqués, spécialité design
Option Espace, Graphisme, Mode, Produit.
L’activité du designer évolue constamment et intègre la notion de transversalité. Créateur-concepteur,
ce professionnel de synthèse dont le processus va de l’invention à la diffusion et à la communication du projet, prend en compte l’usage et les préoccupations des utilisateurs au plan esthétique, social, économique et
fonctionnel.

g Le futur designer inscrit son orientation professionnelle par le choix d’une option :
• Espace :
L’espace habité et l’architecture intérieure, l’espace éphémère et évenementiel, l’espace environnemental, l’espace naturel
et l’espace construit.

• Graphisme :
Communication citoyenne (sociale, publique, politique), communication commerciale, communication culturelle,
communication institutionnelle, communication didactique.

• Mode :
L’habillement, l’accessoire, l’environnement maison, la production textile, l’automobile, la cosmétique, les tendances.

• Produit :
Design opérationnel (réponse à un besoin existant) au design prospectif
(recherche de nouveaux comportements).

g Durée des études :
La formation 2ème cycle supérieur en Arts Appliqués, spécialité design se développe sur 4 semestres.

g Conditions d’admission :

Cette formation est ouverte aux titulaires d’un Brevet de Technicien Supérieur en arts appliqués ou diplôme équivalent, sur
présentation d’un dossier de travaux.

g Contenu du programme :
Enseignement général (Culture) :
Humanités modernes, Langue vivante étrangère : Anglais, Stratégie marketing et juridique.

Domaine artistique (Recherche et création en arts visuels) :
Cultures et pratiques techniques, Pratiques plastiques et médiation.

Domaine professionnel (Recherche et création en design) :
Innovation, prospective et recherche :
Approche culturelle, méthodologique, technique, stratégique des enjeux du design contemporain et en devenir.
Laboratoire d’expérimentation et de recherches (1ère année) :
Appréhension des composantes d’une démarche de projet en design.
Macro-Projet associé à un mémoire de recherche professionnel et un mémoire en anglais (2ème année).
Stage professionnel :
Obligatoire d’une durée de 3 mois minimum au cours de la formation.
Ce stage se définit en fonction des thématiques de recherche des étudiants.

