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Dossier art et design
 
Un dossier sur les métiers, l’emploi 
et les formations dans l’art et le 
design sur www.onisep.fr

Les formations initiales avant le Bac 
en arts, culture et artisanat en Au-
vergne-Rhône-Alpes
CAP, BMA, Baccalauréats professionnels, Bacca-
lauréat technologique STD2A et l’enseignement 
optionnel technologique de seconde création et 
culture design, avec leurs lieux de préparation.
Des données issues de la base de données de 
l’Onisep sur www.onisep.fr.

Les formations initiales après le Bac 
en arts, culture et artisanat en Au-
vergne-Rhône-Alpes 
CPGE, DNMADE, Master, diplômes d’ingénieurs et 
d’écoles spécialisées dans l’artisanat d’art, les arts 
graphiques, les arts appliqués, les arts plastiques, 
avec leurs lieux de préparation. Des données is-
sues de la base de données de l’Onisep sur www.
onisep.fr

N’hésitez-pas à vous renseigner
dans un centre d’information et d’orientation (CIO) 

ou sur www.monorientationenligne.fr

Réalisée par l’Onisep 
Auvergne-Rhône-Alpes 
en partenariat avec la 
Chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat en 
2018, cette publication et 
son additif présentent près 

de 100 métiers d’art et près de 20 métiers des arts 
visuels avec les possibilités de formation.

Distribuée dans les CDI de collèges, lycées et LP 
et dans les Centres d’information et d’orientation 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Métiers d’art en Auvergne Rhône Alpes : des choix pour l’avenir
...et son additif
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