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Une formation publique gratuite valant grade  
de licence, préparée sur 3 ans, articulée autour  

du Design graphique Numérique comprenant deux 
spécialités : Design d’identité et Design éditorial.

Ces parcours reposent sur des compétences fondamentales  
et techniques proches, tout en ouvrant sur un large spectre  
d’applications professionnelles dans le domaine du design  
graphique : identité, édition, design de message, motion design, 
design d’interface...

Le parcours de formation permet de développer progressivement  
un univers plastique personnel cohérent, une méthodologie  
de création assurée ainsi qu’une maîtrise technique professionnelle.

parcours n°1 : 

Design d’identité

parcours n°2 : 

Design éditorial

DESIGN  
GRAPHIQUE  

EN 
MOUVEMENT

Majeure : Graphisme
Mineure : Numérique

L’évolution de l’environnement technique, et plus précisément  
l’omniprésence d’écrans dans la société occidentale, provoque  
une augmentation forte des besoins en matière de graphisme animé.

Actuellement deux métiers identifiés suscitent une forte demande 
 de la part du marché : • Motion designer (narrative design plurimédia, simulation interactions web...)

• Designer d’interface (UX & UI, graphisme et usage des sites et applications)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

www.dnmade-motiondesign-rennes.fr

lycée d’enseignement public



DESIGN  
GRAPHIQUE 

EN  
MOUVEMENT 

Le design éditorial consiste à organiser des contenus (textes et 
images  qui peuvent être fixes ou animés) dans un espace qui peut 
être numérique (site web, application mobile, affichage digital, 
e-publication, interface tactile, etc.) ou imprimé (livre, magazine, 
panneau...). 

design éditorial
parcours

L’étudiant est formé à concevoir l’identité visuelle d’un commandi-
taire : institution culturelle, entreprise privée, marque, événement, 
produit ou personne. Cette identité va reposer sur des éléments 
graphiques choisis (typographie, signes, couleurs...) ainsi que sur 
l’animation de ces éléments. L’’étudiant peut être amené à réaliser 
une variété de supports, pour le Web ou la diffusion télévisuelle : 
logotypes animés, bandes annonces, spots publicitaires, habillage 
télévisuels, affiches animées, etc.

design d’identité 
parcours

Le DNMADE a pour projet de former des étudiants dotés de  
fondamentaux solides et capables de polyvalence dans le champ  
du design graphique. Les parcours proposés permettent, en plus,  
de se spécialiser dans des domaines ciblés.

la double ambition :

DN MADE
LYCÉE BRÉQUIGNY, RENNES

Il est possible d’intégrer cette formation après : • un baccalauréat STD2A
• un baccalauréat général ou technologique
• certains baccalauréats professionnels

> Inscription sur la plateforme Parcoursup pour candidater

www.dnmade-motiondesign-rennes.fr

charte graphique sur supports de communication imprimés et numériques

générique de web série

site web responsive 


