
Le recrutement d’entrée  en première année de DNMADE s’effectuera en deux étapes 
distinctes. 

Etape 1 : Rédaction de votre projet de formation motivé 
et  Publication de vos Travaux personnels 

REDACTION du Projet de formation motivé 
L’équipe pédagogique de recrutement vous demande d’expliciter votre projet de formation dans le 

champ «Projet de formation motivé» à remplir sur Parcoursup pour votre vœu en DN MADE. Cet 

espace en ligne à renseigner (1500 caractères maximum) a pour but de déceler en vous une 

sensibilité plastique et votre curiosité envers l’univers qui vous entoure. 

Dans ce document, vous préciserez vos motivations quant à la poursuite d’étude dans le domaine 

du Design et des métiers d’arts : pour ce faire, après vous être succinctement présenté, vous 

décrirez de manière claire et concise votre ou vos expériences vécues, quelles qu’elles soient, dans 

la création ou la fabrication, en tant que spectateur et/ou créateur. Vous aurez ainsi le soin de citer 

votre première émotion esthétique : œuvre (film, photo, objet, livre…), lieu (musée, galerie, mur),  

contexte (carte postale, concert, etc...). 

PUBLICATION de Travaux personnels 
Vous indiquerez à la fin de votre projet de formation motivé l’adresse web où vos travaux 

personnels seront consultables en ligne. 

Vous ouvrirez donc un compte de type Instagram, Facebook, Pinterest, Wixsite ou autre. 

Cet affichage en ligne a pour but de révéler à la fois votre curiosité, votre ouverture, la diversité de 

vos pratiques et de vos inspirations. Assurez-vous donc que l’adresse soit viable et que le site soit 

encore consultable par les équipes pédagogiques  lors du  recrutement. 

Ce compte  mettra en avant trois planches de travaux personnels ou bien trois exemples de 

créations issues de l’univers du Design et des Métiers d’art. Vous les expliciterez chacun par un 

commentaire concis qui en précisera l’intérêt particulier que vous leur portez. 

Vous pourrez éventuellement compléter votre dossier par l’apport des travaux personnels de votre 

choix, s’il y a lieu, par d’autres pages à la suite des trois premières. 

N’oubliez surtout pas de faire figurer l’adresse web complète et consultable à la fin de votre projet 

de formation. 

 

Etape 2 : Entretien 

L’équipe pédagogique aura la possibilité de convoquer les candidats pour un bref entretien de 10 

minutes. La convocation aux entretiens ne sera pas systématique, selon la volonté des équipes 

pédagogiques de chaque établissement,  et aura pour but d’apporter des précisions quant au 

contenu du dossier. Le candidat devra donc le cas échéant se munir des originaux des travaux 

publiés précédemment en ligne. 


