
MANAA
 Mise à niveau en Arts appliqués



Lim’Art vous propose une MANAA conçue pour éveiller 
votre sensibilité artistique et vous accompagner  
dans votre orientation

Les métiers des arts appliqués, tous secteurs confondus, connaissent aujourd’hui un 
nouvel essor qui s’explique notamment par une demande grandissante en matière 
de qualité du design des produits, espaces et services proposés aux consommateurs. 
En parallèle, la disponibilité de plates-formes de conception et de modélisation 
numériques, toujours plus puissantes, permet d’explorer de nouvelles voies 
créatives, tout en apportant des solutions pratiques à des problèmes complexes.

La classe de Mise à niveau en Arts appliqués (MANAA) proposée par Lim’Art vous 
permet d’acquérir rapidement les connaissances et compétences nécessaires, 
notamment en dessin et pour ce qui concerne l’utilisation des meilleurs logiciels de 
PAO. Ce programme court vous ouvre de nombreuses portes, principalement dans le 
domaine des arts appliqués et du design.

Au sein de votre Ynov Campus, la MANAA Lim’Art est une formation à très forte valeur 
ajoutée, plaçant la pratique au centre de sa pédagogie et s’appuyant sur des approches 
directement inspirées de l’activité quotidienne des professionnels des arts appliqués.

UN PROGRAMME COMPLET, FACILITANT VOTRE  
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DES ARTS APPLIQUÉS
Votre MANAA Lim’Art respecte le référentiel académique défini par le ministère de 
l’Éducation nationale. De nombreux cours visent ainsi à renforcer vos compétences 
pratiques en dessin, design et manipulation des logiciels de PAO. En plus de ces 
enseignements classiques, la MANAA Lim’Art vous permet d’aborder des sujets 
déterminants pour faciliter votre future orientation, à l’instar de l’infographie, 
de l’illustration 2D ou encore de l’animation 3D. Vous y étudierez les principes 
gouvernant l’ergonomie des sites Internet, la qualité de l’expérience utilisateur, le 
design graphique, sans oublier le design d’applications mobiles.

Parce que le marché de l’emploi dans le domaine des arts appliqués se situe essentiellement 
au niveau bac +5, votre MANAA Lim’Art a été pensée afin de vous permettre de valider 
vos choix d’orientation professionnelle, mais aussi de vous ouvrir des passerelles vers 
des cursus de niveau mastère. Ainsi, à l’issue de votre année d’études, plusieurs options 
s’offriront à vous pour poursuivre votre formation au sein d’un Ynov Campus.

LIM’ART, ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR ET DESIGN  
(BORDEAUX YNOV CAMPUS)
Notre cursus Lim’Art de mastère spécialisé en design de produits et d’espace est 
la suite logique de votre MANAA. Basée au Bordeaux Ynov Campus, cette formation 
professionnalisante vous permet d’appréhender en profondeur des disciplines 
prisées comme la modélisation 3D, la conception et le design d’espace ou encore 
le packaging. Les techniques commerciales et marketing ainsi que la gestion et la 
conduite de projets sont des enseignements clés pour parfaire vos compétences et 
accélérer votre intégration naturelle au cœur de l’entreprise.

À l’issue de votre année de MANAA, vous intégrerez directement cette filière Lim’Art 
en deuxième année (B2).

LIM’ART, INFOGRAPHIE, WEB ET MULTIMÉDIA*
Au cours de votre année de MANAA Lim’Art, la présentation approfondie des 
écosystèmes Web et mobiles fera peut-être naître en vous le souhait de poursuivre 
vos études dans cette voie, qui offre d’excellentes perspectives de carrière. Pour vous 
y aider, nous avons mis en place une passerelle entre la MANAA et le cursus Lim’Art 
en infographie et multimédia. Quelques mois avant la fin de votre MANAA, nous 
vous proposerons ainsi de suivre des sessions de rattrapage intensif, notamment 
en infographie, et de prendre part à des projets complémentaires. Le cursus Lim’Art 
en infographie et multimédia délivre un diplôme de mastère, associé au titre RNCP 
de niveau I de chef de projet multimédia (chef de projet multimédia, code NSF 326, 
certification professionnelle de niveau I (FR) et de niveau 7 (EU) enregistrée au RNCP 
par arrêté du 26/05/2016 publié au Journal officiel le 07/06/2016).

* Au Bordeaux Ynov Campus, cette formation est dispensée en partenariat avec l’ESTEI. Rendez-vous sur www.estei.fr pour plus d’informations.



DES DÉMARCHES PÉDAGOGIQUES PRAGMATIQUES ET ÉPROUVÉES

La MANAA Lim’Art va vous permettre d’acquérir ou de renforcer vos compétences 
pratiques dans des domaines variés, en relation avec les arts appliqués, les 
techniques mises en œuvre et les outils associés, notamment les logiciels de PAO. 
Ces enseignements pratiques, à forte valeur ajoutée, seront en outre complétés 

par des éléments de mathématiques et de sciences appliquées. Des techniques 
de communication et des cours d’anglais parferont ce dispositif, pour vous 
permettre d’apprendre à valoriser votre travail en mettant en avant votre sensibilité 
artistique propre.

TARIFS DE VOTRE FORMATION MANAA LIM’ART
Frais d’inscription : 750 €  –  Frais de scolarité : 4 750 €

Le paiement échelonné des frais de scolarité sur 8 échéances mensuelles est possible  
(avec un surcoût de 500 € correspondants aux frais de dossier).

CONTENU DÉTAILLÉ DE VOTRE MANAA LIM’ART *
MATIÈRE ** ENSEIGNEMENT

ARTS, TECHNIQUES ET CIVILISATION Culture générale
Histoire de l’art

COMPOSITION D’ARTS APPLIQUÉS ET TECHNOLOGIE Infographie 2D – Illustrator
Infographie 2D – InDesign
Infographie 2D – Photoshop
Mise en situation – Découvertes sectorielles

EXPRESSION PLASTIQUE Couleur
Dessin académique et observation
Étude documentaire
Volume – Structure

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL Mathématiques appliquées
Sciences appliquées
Sciences humaines et techniques d’expression – Communication
Anglais professionnel

MODES CONVENTIONNELS DE REPRÉSENTATION Croquis d’intention
Perspectives
Rough

TRAVAUX ET ÉTUDES PRATIQUES Étude de cas et recherche appliquée
Mise en situation – Approfondissements sectoriels

Pour plus d’informations sur le cursus MANAA Lim’Art, rendez-vous sur www.limart.fr

* Programme en conformité avec le référentiel de création d’une MANAA. Arrêté du 17/07/1984 du ministère de l’Éducation nationale.

** Programme communiqué à titre indicatifs, valable pour l’année académique 2016-2017, susceptible d’être adapté afin de répondre aux exigences du marché de l’emploi



Contactez-nous par téléphone : 0800 600 633 (numéro vert depuis les fixes et mobiles) ou sur le web : www.limart.fr


