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Association reconnue d’utilité publique

Etablissement sous contrat 
d’association avec l’Etat

Habilité à recevoir les boursiers
 de l’Enseignement Supérieur

Restaurant Universitaire 
agréé CROUS

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 élémen-
taires portant sur l’histoire des arts
- La pratique de l’expression plastique fon-
damentale (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.

ORT STRASBOURG
fait partie du réseau

éducation - Formation
www.ort.asso.fr

FRANCE

MANAA
MiSE à NivEAU  
ARTS AppLiqUéS
Un Tremplin vers l’Art et les Métiers du Design

World ORT est la plus importante  
organisation non gouvernementale d’édu-
cation 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.
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MANAA
MiSE à NivEAU
ARTS AppLiqUéS
Un Tremplin vers l’Art et les Métiers du Design

Expérimentez les formes
   et les matières Accédez aux métiers 

  de la création et du design 

Enseignement
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...

Conditions 
d’admission

La Mise à Niveau Arts Appliqués est 
une formation destinée à l’ensemble 
des bacheliers issus de l’enseigne-
ment secondaire général, professionnel 
ou technologique non spécifique aux 
arts appliqués qui souhaitent pour-
suivre leurs études dans ce sec-
teur, 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...

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
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 

initiez-vous 

à la création artistique


