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World ORT est la plus importante
organisation non gouvernementale d’éducation et d’enseignement au monde avec
près de 300.000 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.

La classe de M.A.N.A.A assure une
initiation à la culture et aux pratiques des
différents domaines des arts appliqués.
Elle est un tremplin vers :
- L’acquisition de connaissances élémentaires portant sur l’histoire des arts
- La pratique de l’expression plastique fondamentale (formes / volumes / couleurs /
matières)
- L’apprentissage des modes conventionnels
de représentation propres à chaque
domaine des arts appliqués
- L’initiation à l’infographie et notamment
aux logiciels en usage dans le domaine de
la communication visuelle.
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Objectif
Cette formation vise à acquérir
les compétences nécessaires pour intégrer
un BTS spécialisé dans l’un des
domaines du design, ou pour préparer
les concours aux écoles d’art

Les 4 domaines
de l’enseignement
du design :
mode
Création textile, conception
de vétements et d’accessoires,
mise au point de collections
et de tendances, stylisme...

communication
Mise au point de graphismes
et d’identités visuelles, conception
d’images et d’illustrations.
Création multimédia et publicitaire
pour tout type de support.

produit
Conception et mise au point
de tout objet usuel courant,
du stylo à l’automobile,
sous l’aspect technique,
ergonomique et esthétique

espace

Initiez-vous
à la

création artistique

Aménagement du cadre de vie individuel,
agencement de l’espace collectif,
décoration intérieure et extérieure.
études des relations individu/espace...

Le BTS Design de Mode
Option Textile et Environnement
est enseigné à l’ORT Strasbourg

Enseignement

formes
et les matières

Expérimentez les
		

Conditions
d’admission

Un programme attrayant et varié
regroupant l’enseignement général,
artistique et relatif aux arts appliqués

Sciences humaines et
techniques d’expression
	Philosophie
Langue vivante
maths appliquées
Sciences appliquées
Arts, techniques
et civilisations
Expression plastique
Composition
d’arts appliqués et
technologie
Modes conventionnels
de représentation
Travaux et études
pratiques
Des ateliers animés
par des intervenants professionnels
complètent la formation :

ateliers photo, vidéo,
technique de la bd,
matériaux souples...

métiers
de la création et du design

Accédez aux

La Mise à Niveau Arts Appliqués est
une formation destinée à l’ensemble
des bacheliers issus de l’enseignement secondaire général, professionnel
ou technologique non spécifique aux
arts appliqués qui souhaitent poursuivre leurs études dans ce secteur, principalement en section B.T.S.
spécialisée arts appliqués.
Inscription sur le portail académique :
www.admission-postbac.fr

Après la MANAA
B.T.S. arts appliqués :
Design de mode
communication
produit
espace

D.S.A.A.,
école d’art,
école d’architecture,
universités...

