Mise à Niveau Arts Appliqués / Audiovisuelle / Scientifique,
avant un DMA Régie Spectacle :
EXPLICATIONS GENERALES

L’accès à certaines formations post-bac (B.T.S. - D.M.A.) nécessite, pour les non titulaires d’un bac
dans ces spécialités, de passer par une classe de (re)mise à niveau.
Si vous n’êtes pas admis directement en DMA Régie Spectacle, vous pouvez faire une année de
mise à niveau à choisir selon vos besoins, parmi les listes suivantes, avant de présenter une nouvelle
candidature.
Mise à Niveau Arts Appliqués : MànAA

Pour ce qui concerne l’accès au DMA Régie Spectacle, après un bac scientifique, ou technologique,
les mises à niveau Arts Appliqués peuvent constituer de bonnes préparations avant une 1ère ou
une 2ème candidature.
Ces informations sont indicatives ; les candidats doivent impérativement se renseigner et exposer
leur projet avant de s’inscrire dans les établissements.

Extraits du site : http://designetartsappliques.fr/
Les élèves qui souhaitent poursuivre ou s’orienter vers l'excellence des métiers d'art,
après le baccalauréat ou un diplôme équivalent, peuvent préparer sur un cycle de deux ans,
le diplôme des métiers d'art (DMA).
Toutefois, s’ils ne sont pas issus d’une filière de second cycle relevant des arts appliqués
(baccalauréat STD2A ou BT des arts appliqués) ou des métiers d’art (brevet des métiers
d'art ou baccalauréat professionnel, artisanat et métiers d’art), il leur est fortement conseillé
de s’inscrire et de suivre préalablement les enseignements d’une classe de mise à niveau des
arts appliqués (MànAA).
La classe de mise à niveau est une classe passerelle ouverte aux élèves, issus d’une filière du
second cycle non spécifique des arts appliqués, qui souhaitent poursuivre leurs études dans un cycle
supérieur des arts appliqués ou des métiers d’art.
Il s’agit d’une formation accélérée en un an, qui met l’accent sur l’acquisition des connaissances et
des savoir-faire fondamentaux de la discipline, indispensables à la poursuite d’étude. Cette classe a
essentiellement une visée probatoire permettant de faciliter les projets d’orientation des élèves. En
conséquence, elle ne débouche pas sur l’obtention d’un diplôme.


Conditions d’admission

Seuls peuvent être admis dans cette classe, les élèves venant d’achever leur second cycle,
conduisant à un baccalauréat ou un diplôme équivalent de niveau IV, ou l’ayant achevé depuis un an
au plus.
Les inscriptions s’effectuent par internet, sur le portail Admission-Postbac
Voir carte et liste des établissements sur le : site national design & arts appliqués :
http://designetartsappliques.fr/content/mise-a-niveau-arts-appliques-manaa
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Les classes de Mise à Niveau spécialisées Cinéma-Audiovisuel : MànCAV

Pour ce qui concerne l’accès au DMA Régie Spectacle, après un bac non scientifique ou non
technologique, les classes de mises à niveau Cinéma-Audiovisuelles peuvent constituer de bonnes
préparations avant une 1ère ou une 2ème candidature.
Ces informations sont indicatives, les candidats doivent impérativement se renseigner et exposer leur
projet avant de s’inscrire dans les établissements listés ici.

 Angers (1 établissement)
Institut de Mathématiques Appliquées - Université Catholique de l’Ouest - 49008 - ANGERS
Année de Remise à niveau Scientifique : ARS : Passerelle vers les Formations Audiovisuelles.
http://www.uco.fr/formation/diplomes/annee-de-remise-a-niveau-scientifique-794.kjsp?
RH=SITE1_RP2-RS8-FR
Secrétariat Universitaire 3 Place André Leroy BP 10808 49008 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.81.66.84 Fax : 02.72.79.63.30 Mail : secretariat.universitaire@uco.fr

 Sarlat ( 1 établissement)
Lycée Pré de Cordy 5,Avenue Joséphine Baker BP151 24204 SARLAT Cédex
http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-sarlat/index.php?id=4122

 Corbeil Essones ( 1 établissement)
Lycée Robert Doisneau 95,Boulevard Jean Jaurès 91813 CORBEIL-ESSONES
http://lyc2-doisneau-corbeil.ac-versailles.fr/encapsulation.php?page=lrd-mancav

 Nancy ( 1 établissement)
Lycée Poincaré 2,Rue de la visitation CS54202

54042 NANCY CEDEX

http://www.h-poincare.fr/c-p-g-e/m-a-n-c-a-v/
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Les classes de Mise à Niveau Scientifique
Ces classes sont destinées aux personnes n’ayant pas suivi un parcours à dominante scientifique
(Bac L, Bac ES, Bac AA, etc…). L’objectif est d’acquérir en fin d’année un niveau scientifique
nécessaire (niveau Bac technologique ou STI2D) pour présenter une candidature en DMA Régie
Spectacle option lumière.
Ces informations sont indicatives ; les candidats doivent impérativement se renseigner et exposer
leur projet avant de s’inscrire dans les établissements listés ici.
• Université de Nantes
Réorientation vers les Études Universitaires SCIentifiques et Technologiques
L'Année REUSCIT est une année de formation destinée aux lycéens titulaires d'un bac différent du
bac S et désireux de s'orienter vers des études supérieures scientifiques. Les contenus des
enseignements scientifiques sont conçus pour permettre aux étudiants d'atteindre, dans chaque
discipline, un niveau équivalent à celui d'un bachelier S. Après cette année de remise à niveau, les
étudiants pourront envisager un parcours classique à la faculté des sciences, dans un BTS ou un IUT
avec de bonnes chances de réussite. L'année REUSCIT ne donne pas lieu à la délivrance d'un
diplôme. Au terme de cette année, les étudiants recevront un relevé des notes obtenues dans chaque
module d'enseignement ainsi qu'une appréciation de l'équipe pédagogique.
http://www.lyceens.univ-nantes.fr/1285831149314/0/fiche___formation/&RH=LYC_acc
•

Agen (1 établissement)

Département Universitaire des Sciences d’Agen Avenue Michel Serres 47000 AGEN
MNESS (Mise à Niveau pour les Etudes Scientifiques Supérieures)
http://www.dus-agen.u-bordeaux.fr/mness.htm
• Angers (1 établissement)
Institut de Mathématiques Appliquées - Université Catholique de l’Ouest - 49008 - ANGERS
ARS : année de remise à niveau scientifique
http://www.uco.fr/formation/diplomes/annee-de-remise-a-niveau-scientifique-794.kjsp?
RH=SITE1_RP2-RS8-FR
Secrétariat Universitaire 3 Place André Leroy BP 10808 49008 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.81.66.84 Fax : 02.72.79.63.30 Mail : secretariat.universitaire@uco.fr
 Evreux (1 établissement)
Antenne de l'UFR sciences et techniques de Mont Saint-Aignan - 27002 - EVREUX
 Havre (Le) (1 établissement)
UFR des sciences et techniques - 76058 - HAVRE (LE)
 Lille (1 établissement)
RNS (Remise à Niveau Scientifique) Faculté libre des sciences et technologies - 59046 - LILLE
 Orsay (1 établissement)
PCSO (Préparation au Cursus Scientifiques Orsay)
UFR des sciences –Université de Paris-Sud 91405 - ORSAY http://www.sciences.upsud.fr/fr/formations/pcs0.html
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