ORT Strasbourg

ENSEIGNEMENTS
• Enseignements génériques :
Humanités, Culture des arts du
design et des techniques ;
• Enseignements transversaux :
méthodologies, techniques et
langues ;
• Enseignements pratiques et
professionnels : ateliers de
création, professionnalisation.

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Parcours MODE & EDITORIAL
• Assistant styliste
• Styliste conseil
• Acheteur
• Dessinateur textile
• Illustrateur de mode
• Infographiste mode
• Graphiste dessinateur

Parcours MODE & TEXTILES
• Assistant styliste
• Concepteur maquettiste en
POURSUITE D’ÉTUDES
accessoires de mode
• Styliste vêtement, lingerie
Le DN MADE est un diplôme
• Dessinateur textile
valant grade de Licence. Il permet • Créateur infographiste textile,
l’accès aux Masters universitaires
coloriste
ainsi qu’aux écoles supérieures
• Designer matière, couleur
d’art du Ministère de la Culture
• Designer polysensoriel

14 rue Sellénick
67083 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 76 74 76
Fax 03 88 76 74 74
strasbourg@ort.asso.fr
www.strasbourg.ort.asso.fr

World ORT est la plus importante
organisation non gouvernementale
d’éducation et d’enseignement au
monde avec près de 300.000 de jeunes
et d’adultes en formation dans plus de
100 pays.
Elle bénéficie d’un statut d’Organisation
Internationale Non Gouvernementale
auprès du Conseil de l’Europe et des
Nations Unies.
ORT France occupe une place
importante dans le réseau World ORT.
ORT Strasbourg a pour partenaire des
établissements en Allemagne, Espagne,
Italie, Russie, Israël, Argentine, Inde et
aux Etats-Unis avec lesquels elle
organise régulièrement des échanges
d’élèves, d’enseignants et de process
pédagogiques.

DN MADE
Association reconnue d’utilité publique
Établissement sous contrat
d’association avec l’État
Habilité à recevoir des boursiers
de l’Éducation Nationale
Restaurant Universitaire agréé CROUS

Diplôme National
Métiers d’Art et du Design

DN MADE

Diplôme National Métiers d’Art et du Design
Objectif création et innovation
Depuis l’aube des temps, les hommes ont exercé
leur intelligence dans la recherche du confort, de la
protection et de la beauté : dans la créativité et
l’innovation.
Créer, c’est observer, imaginer, concevoir un process
qui va permettre de résoudre la problématique
posée et trouver la solution la plus adéquate.
Innover, c’est réaliser ce process en réglant toutes
les difficultés techniques et pratiques tout en
répondant aux besoins des futurs usagers.
Dans ce contexte créatif et innovant qui est le
nôtre, la mode se distingue particulièrement
parce qu’elle touche les hommes et les femmes
au plus près de leur corps et de leur environnement
physique et social.
À travers leurs vêtements et les accessoires qu’ils
portent : bijoux, coiffures, chaussures, sacs…
La mode utilise également divers vecteurs tels
que les médias pour la diffusion de photos, vidéos,
patrons… Les supports vont du magazine
jusqu’aux réseaux sociaux en passant par la
télévision et les défilés de mode.

Vous êtes titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel ou issu des diplômes de
niveau IV, vous êtes attiré(e) par la
mode, à la fois par son côté créatif et
par son aspect innovant, alors le DN
MADE est fait pour vous !
En partenariat avec la Faculté des
Arts de l’Université de Strasbourg, ce
diplôme national des métiers d’art et
du design est une formation de type
universitaire valant grade de licence,
donc validée par 180 ECTS permettant
d’accéder à un master. Il vise en outre
une insertion professionnelle directe
après trois ans d’études.
Le programme ne se contente donc
pas de vous dispenser des savoirs, il
vise à vous doter de compétences et
de vrais savoir-faire. Autrement dit, à
côté des nombreux apports théoriques
nécessaires, le DN MADE va aussi
vous entraîner à faire, toucher, sentir,
monter, essayer, retoucher, et vous
initier au travail en équipe et à la
gestion de projet.

Le DN MADE mention MODE de l’ORT Strasbourg propose deux parcours spécifiques :

Parcours Mode et Textiles
Majeure MODE / mineure Matériaux
Il s‘intéresse à la recherche et à la création
textiles à partir des propriétés des différents
matériaux, de leur manipulation, de leur
transformation et de leur montage.

Parcours Mode et Éditorial
Majeure MODE / mineure Numérique
Il permet de s’ouvrir aux problématiques
contemporaines de la communication
visuelle et des médias et de découvrir
les outils fondamentaux de la
production graphique.

