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Enseignement supérieur

Terminale STD2ATerminales

Premières Première STD2A

Bac STD2A  :  baccalauréat sciences et technologies
du design & des arts appliqués 
DNMADE  :  diplôme national métiers d’art & design
valant grade licence
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles  
DSAA D  :  diplôme supérieur d’arts appliqués design (master I)

DSAAD 1re année
3 mentions espace / image / objet

DSAAD 2e année
3 mentions espace / image / objet

Concours d’entrée
aux grandes écoles

ou Universités en L3

CPGE1

CPGE2

Bac STD2A Bacs généraux & 
technologiques

DNMADE 1

DNMADE 2 DNMADE 2 DNMADE 2

DNMADE 3

parcours
espace

parcours
graphisme

parcours
objet

DNMADE 1

DNMADE 3

DNMADE 1

DNMADE 3

Notre établissement public forme aux métiers du design. Nos 
enseignements généraux et spécifiques sont pensés pour une 
articulation optimale aux évolutions du milieu professionnel. 
Par les stages en entreprise et les nombreux partenariats aux 
échelles locale, nationale et internationale, nos élèves sont 

en prise directe avec les enjeux concrets et en constante évolution des métiers pour 
lesquels ils se préparent.
 
Afin d’offrir les meilleures conditions de travail possibles, nous comptons sur votre 
aide pour nous donner les moyens d’acquérir le matériel performant que nécessitent 
ces apprentissages.

Le programme de ces formations touche à tous les domaines du design global (image, 
objet, espace, mode, audiovisuel…) et permet à l’étudiant d’acquérir de solides bases 
pratiques et théoriques, afin de se rendre auteur de projets ambitieux et innovants. 
Un plateau technique et scientifique (traitements de l’image fixe et en mouvement, 
maquettage, prototypage et usinage, outils infographiques…) complète la formation 
grâce à l’acquisition de méthodes et savoir-faire spécifiques aux métiers du design.
Les sommes versées au titre de la taxe d’apprentissage permettent l’acquisition d’outils et 
matières d’œuvre nécessaires aux recherches des étudiants, ainsi qu’à l’organisation de 
projets en partenariat réunissant différents acteurs sensibles aux questions de création. 
Préparer à des poursuites d’études ambitieuses et à l’intégration professionnelle de 
nos étudiants à l’échelle internationale nécessite une veille culturelle et technologique 
s’appuyant sur des ressources matérielles et d’équipement, sur une documentation 
spécifique, ainsi que la venue régulière de professionnels intervenant au sein des 
formations. Ces investissements et collaborations participent au rayonnement de nos 
structures respectives.

LYCÉE
DE LA COMMUNICATION
ALAIN COLAS
NEVERS

> Recrutement
académique et
national de nos élèves,
de la seconde
au master I.

> Contacts :
Gaëlle Machuron /
directrice déléguée aux
formations professionnelles & 
technologiques
Lycée Alain Colas - ÉSAAB
95 rue Destutt de Tracy - 58000 
Nevers / 
tél 03 86 57 47 48 / 
fax 03 86 57 86 40 / 
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

Campagne de collecte
de la taxe d’apprentissage
2019

~ Organigramme
des formations : 

La formation au Design
en Bourgogne.

L’ésaab s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle créée
par une équipe d’étudiants & professeurs.

Le caractère Faune utilisé dans ses documents a été créé
par Alice Savoie dans le cadre d’une commande
du Centre national des arts plastiques en partenariat
avec le Groupe Imprimerie Nationale.



L’établissement est doté d’équipements récents et diversifiés, offrant aux étudiants une 
découverte approfondie des outils spécifiques aux métiers du design : 
> ateliers de modélisation et de médiation infographiques ;
> ateliers de maquettage et de prototypage rapide, analogique et numérique, un 
des premiers « fablabs » en Bourgogne, équipé d’une machine à découpe laser et 
d’imprimantes 3d ;
> ateliers de prise de vue vidéo et photographique, ainsi que de post-production ;
> atelier de prise et de traitement du son ;
> centre de documentation spécifique au design, matériauthèque.

Le partage de ces ateliers par les lycéens, les étudiants des classes de Mise à Niveau, de 
CPGE, de BTS et de master, favorise un bon niveau d’acquisition de compétences grâce 
à une dimension collaborative des pratiques et une dynamique de tutorat entre les 
étudiants les plus âgés et les plus jeunes. Les équipements sont également accessibles 
par convention à des partenaires extérieurs qui peuvent bénéficier d’un plateau 
technique dédié au design (prise de vue, impression 3d, montage vidéo, réalisation de 
clips...) dans le cadre de commandes de projets réels à l’établissement.

La taxe d’apprentissage 2018 a facilité l’achat d’outils et de matières d’œuvre, a consisté 
en une participation financière à un voyage des étudiants à la biennale du design de 
Saint-Étienne, à la maintenance d’équipements techniques (découpe laser, traceur, 
massicots, imprimante 3d), financement de certification en langue vivante pour les dsaa 
(TOEIC), et à l’organisation de conférences et expositions...

~ Des ressources techniques &
culturelles exigeantes renouvelées grâce
à la taxe d’apprentissage :

Une approche cultivée & pratique
du design pour se construire et

acquérir des compétences diversifiées

Le lycée de la Communication Alain Colas et l’ÉSAAB sont habilités à 
percevoir la taxe au titre des catégories :
- A (Bac technologique STD2A, CPGE et BTS : niveaux III & II)
- B (DSAA - Master 1 : niveau I)

L’unique modalité de paiement relève d’un organisme collecteur de 
taxe d’apprentissage (OCTA).

Si vous êtes un organisme collecteur (OCTA) :
• Par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée de la 
communication Alain Colas /
• Par virement sur le compte Trésor Public du LGT ALAIN COLAS :
RIB : 10071 58000 0001002791 36
IBAN : FR76 1007 1580 000 0010 0279 136
BIC : TRPUFRP1
> Bien spécifier par écrit la somme que vous désirez verser à l’École.
Le reçu libératoire sera délivré par l’organisme collecteur.

~ Comment verser la taxe ?

> Participation à des projets réels* :

*projet passés :

- en partenariat avec la Cité du 
mot, à La Charité sur Loire, mise 
en peinture d’une fresque dans le 
prieuré ;
- en partenariat avec l’association 
Remparts de la Charité sur 
Loire, création de parcours 
et d’aménagements de ce site 
historique  ;
- en partenariat avec le Musée de 
l’Illustration Jeunesse de Moulins, 
conception de principes d’exposition 
pour la collection permanente ;
- en partenariat avec l’ISAT, création 
de systèmes et services d’arrêts de 
bus pour l’agglomération de Nevers.

*projets en cours :

- en partenariat avec la 
médiathèque Jean-Jaurès, création 
d’une manifestation annuelle 
« contexte» visant l’exposition 
d’un ancien étudiant devenu 
professionnel, cette année Dach & 
Zéphir ont évoqué leur approche 
du design en collectif ;
- en partenariat avec le Techni-
Centre SNCF, les étudiants de 
BTS design d’espace repensent 
l’aménagement de locaux du pôle 
ingénierie ; les étudiants de CPGE 
conçoivent des dispositifs de 
communication et d’amélioration 
de la qualité de vie au travail ;

- dans le cadre du festival La Nièvre 
rencontre l’Irlancde, les étudiants 
de BTS design d’espace ont conçu 
des éléments de décor ;
- en partenariat avec une agence de 
graphisme stéphanoise (V. Raffin), 
les étudiants de CPGE imaginent un 
campus sportif international ;
- création du trophée pour le Prix 
Littéraire des Lycéens et Apprentis 
de Bourgogne-Franche-Comté.

> Taux de réussite aux examens 2018 :
Bac STD2A : 100%
BTS Design d’Espace : 100%
BTS Design de Produit : 81,8%
BTS Design Graphique : 100%
DSAAD : 91,7%

> Poursuites d’études pour les étudiants de CPGE :
école Boulle, la Martinière Diderot, Haute École des Arts du Rhin, école du 
Louvre, école du paysage de Versailles, Paris 1 Sorbonne, écoles d’archi-
tecture, ERG Bruxelles...

Workshops :
Ateliers conduits par Vincent Gebel & Manon Bruet, graphistes auprès des étudiants de 
DSAAD 1 et 2.

Brèves :
7 étudiants sont en Chine à Suzhou pour un stage d’un semestre ;
les étudiants de cpge partent 9 jours en voyage d’étude en Chine (Suzhou et Shanghai en 
mars 2019).
L’artiste Hoël Duret est en résidence auprès des lycéens en première STD2A.
Exposition de projets dans le cadre du Label Excellence Métiers d’Arts à l’hôtel de Région 
à Dijon.
Les rendez-vous de l’ésaab, cycle de conférences ont permis aux étudiants de toutes les 
sections d’approcher la notion de projet dans toute sa complexité.


