MANAA

Théorique autant que pratique, la MANAA prépare les étudiants à intégrer
des formations supérieures en illustration, design graphique & design
d’espace.

ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES

GÉNÉRAUX

Pendant 1 an, les étudiants vont expérimenter toutes
les disciplines artistiques.
Ils seront alors en mesure de mieux définir
leurs projets professionnels et ainsi choisir
la formation adaptée.

En parallèle des enseignements artistiques,
l’IPESAA met un point d’honneur à accroî tre
la culture générale de ses étudiants afin
de les préparer au mieux au milieu professionnel
et faciliter ainsi leur insertion.

ARTS PLASTIQUES
& DESSIN ACADÉMIQUE		

CULTURE GÉNÉRALE & EXPRESSION 3 h

9h

L’étudiant va être amené à comprendre
et à mettre en pratique les principes fondamentaux
des arts plastiques
et de ses principaux moyens d’expression
(dessin, peinture, couleur, maquette…).
Il va aussi développer ses capacités en croquis
et en dessin d’observation.

ARTS APPLIQUÉS			

9h

En MANAA, des ateliers hebdomadaires
de design graphique, de design d’espace
et de design de produits sont mis en place.

MODES CONVENTIONNELS
DE REPRÉSENTATION			

Les exercices mis en place dans le cadre
de cette matière sont très divers : productions
écrites, prises de parole et apprentissage
de différentes techniques de communication.

ANGLAIS				2 h
Ce cours permet à l’étudiant de réviser
ses connaissances générales et d’acquérir
des lexiques spécifiques à l’analyse artistique
et à l’environnement professionnel.

MATHÉMATIQUES			2 h
2h

L’étudiant va acquérir et mettre en pratique
des modes de représentation permettant d’effectuer
des constats synthétiques, des observations
approfondies, des représentations de volumes,
d’espaces et d’ensembles techniques.

ARTS VISUELS				2 h
Au cours de cette matière, l’étudiant va être initié
à l’histoire des arts, des techniques
et des civilisations et acquérir des méthodes
d’analyse, de synthèse et de comparaison d’œuvres.

L’objectif de ce cours est de faire un rappel
des éléments fondamentaux de l’enseignement
secondaire : théorie des ensembles, fractions,
puissances, identités remarquables, équations
et inéquations du premier degré, équations
du second degré, notions de calcul infinitésimal,
géométrie descriptive...

ADMISSION & ÉVALUATION
ADMISSION
Titulaires du baccalauréat, les candidats
à la classe de MANAA sont recrutés sur dossier
et entretien.

ÉVALUATION
La MANAA fait l’objet d’un contrôle continu.
Une période de partiels et un examen terminal
permettent d’évaluer les acquis de l’étudiant.
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Mise à Niveau en Arts Appliqués
Formation Illustrateur graphiste
BTS Design Graphique
BTS Design d’Espace
Cycle Pro Game Art

