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MENTION ESPACE
Parcours : Espaces Habités
Mineure(s) : Patrimoine

Présentation du parcours
Le cursus est professionnalisant :
il forme des designers d’espaces,
capables de concevoir et de
communiquer au moyen d’un
projet, les espaces (logements,
commerces, bureaux, équipements…)
qui répondront aux besoins de
l’usager qu’il soit occupant, résident,
exploitant, visiteur… À partir
de l’analyse d’un lieu existant,
patrimonial de fait, le designer
d’espace propose des créations
adaptées, sensibles et innovantes
et définissant un cadre poétique à
l’action de l’homme.
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Matières enseignées
Langues vivantes
Humanités
Sciences
Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création
Atelier de fabrication
Nouvelles technologies
+
un ou plusieurs stages
en entreprise de durée variable

Dispositif pédagogique
La pédagogie met en interaction une richesse de contenus
répondant aux lignes de force que sont le sensible, le technique
et le théorique, pour permettre un travail stimulant, gage
d’ouverture, mettant en action « la pensée par les mains, par les
arts, par la matière et par l’esprit ».
Une synergie des enseignements, au sein d’une pratique
du projet, vise à donner les bases des savoir-faire, des
connaissances et de la culture, nécessaires à la conception
d’espaces répondant à une demande initiale qui en précise
les besoins et les contraintes, sous la forme d’un programme.
L’observation et l’analyse sur le terrain cherchent à mettre en
effervescence sur la question des usages.
L’enseignement, majoritairement individualisé, exploite :
- une maîtrise de la représentation dans l’espace par une
pratique du dessin dans tous ses aspects,
- l’usage d’outils numériques pour la modélisation en 3D,
- le travail de conception par la maquette, mais aussi des
travaux en équipes par le biais d’explorations techniques,
de workshops et de projets montés avec des partenaires
locaux, liés au contexte patrimonial architectural et
industriel.
Les étudiant.e.s en fin de parcours auront développé des qualités
et des compétences liées aux trois axes majeurs suivants :
Observer/Regarder, Penser/Créer et Communiquer/Exprimer.
La section possède un espace dédié, équipé informatiquement,
ainsi qu’un atelier mutualisé comprenant des imprimantes 3D,
des découpes laser, un traceur latex, et tout outillage utile pour
construire à une échelle réduite.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
Intégration possible d’institutions / collectivités territoriales
ou d’entreprise en tant qu’indépendant ou salarié : architecte
d’intérieur, designer d’espace, assistant architecte, agenceur,
scénographe, maître d’oeuvre, dessinateur projeteur, décorateur,
chef de projet encollectivité territoriale, programmiste,
maquettiste. L’enseignement et la recherche sont envisageables.
Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation et parcours motivé
• pièce personnelle spécifique : un A4 recto avec la description
d’un espace architectural associé à deux croquis
• attestations de pratiques et d’activités extra-scolaires
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MENTION ESPACE

Parcours : Paysages et
Territoires partagés
Mineure(s) : Innovation sociale

Présentation du parcours
Le cursus est professionnalisant : il
forme des concepteurs/réalisateurs
répondant aux besoins, aux usages
et à la poésie des espaces publics
inscrits dans la ville. Qu’ils soient des
instants de pause, des parcours de
détente et de flânerie, des traversées
ou des maillages entre les rues,
le bâti et les places, le designer
d’espace donne usage, qualité et
caractère à l’environnement urbain,
dans une démarchepaysagère, qui
s’interroge entre ce qui est «déjà-là»
et l’innovation à apporter, en tenant
compte des mutations urbaines.
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Matières enseignées
Langues vivantes
Humanités
Sciences
Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création
Atelier de fabrication
Nouvelles technologies
+
un ou plusieurs stages
en entreprise de durée variable

Dispositif pédagogique
La pédagogie met en interaction une richesse de contenus
répondant aux lignes de force que sont le sensible, le technique
et le théorique, pour permettre un travail stimulant, gage
d’ouverture, mettant en action « la pensée par les mains, par les
arts, par la matière et par l’esprit ».
Une synergie des enseignements, au sein d’une pratique
du projet, vise à donner les bases des savoir-faire, des
connaissances et de la culture, nécessaires à la conception
d’espaces répondant à une demande initiale qui en précise
les besoins et les contraintes, sous la forme d’un programme.
L’observation et l’analyse sur le terrain cherchent à mettre en
effervescence sur la question des usages.
L’enseignement, majoritairement individualisé, exploite :
- une maîtrise de la représentation dans l’espace par une
pratique du dessin dans tous ses aspects,
- l’usage d’outils numériques pour la modélisation en 3D,
- le travail de conception par la maquette, mais aussi des
travaux en équipes par le biais d’explorations techniques,
de workshops et de projets montés avec des partenaires
locaux, liés au contexte patrimonial architectural et
industriel.
Les étudiant.e.s en fin de parcours auront développé des qualités
et des compétences liées aux trois axes majeurs suivants :
Observer/Regarder, Penser/Créer et Communiquer/Exprimer.
La section possède un espace dédié, équipé informatiquement,
ainsi qu’un atelier mutualisé comprenant des imprimantes 3D,
des découpes laser, un traceur latex, et tout outillage utile pour
construire à une échelle réduite.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
Intégration possible d’institutions / collectivités territoriales
ou d’entreprise en tant qu’indépendant ou salarié : architecte
d’intérieur, designer d’espace, assistant architecte, agenceur,
scénographe, maître d’oeuvre, dessinateur projeteur, décorateur,
chef de projet encollectivité territoriale, programmiste,
maquettiste. L’enseignement et la recherche sont envisageables.
Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation et parcours motivé
• pièce personnelle spécifique : un A4 recto avec la description
d’un espace architectural associé à deux croquis
• attestations de pratiques et d’activités extra-scolaires

