24h au Lycée Pasteur à
Besançon pour les élèves de 1

ère

-

Lycée PASTEUR
4 rue du lycée
25 000 Besançon
03.81.81.22.89
ce.0250008y@ac‐besancon.fr

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES (1ère et 2ème année)

Les classes préparatoires littéraires du lycée Pasteur ont pour vocation d'assurer la
réparation en 2 ou 3 ans au concours d'entrée de l'Ecole Normale Supérieure de
Lettres et Sciences Humaines de Lyon, école dont la mission première est de former
des enseignants du supérieur et des chercheurs et au sein de laquelle les élèves sont
rémunérés en tant que fonctionnaires-stagiaires.
Ce concours permet également aujourd’hui de candidater à de nombreuses autres
écoles ouvrant la voie à des carrières variées : IEP, écoles de journalisme, de
traduction, d’interprétariat, de management, de commerce…
De façon plus générale, une classe préparatoire littéraire constitue un excellent point de départ pour toutes les études
privilégiant les lettres, les langues et les sciences humaines. L'enseignement dispensé lors de ces années de préparation
assure à tous les élèves une solide formation de base pour les études ultérieures, que celles-ci s’effectuent à l’Université
(accès en L2, L3 ou M1 selon le nombre d’années effectuées en classes préparatoires) ou dans le cadre d’une grande
école.

En classes préparatoires littéraires :
Les élèves de 1ère seront accueillis le mardi 12 mars 2019 de 9h à 17h pour participer à des cours types ainsi qu’à une
information générale. Le nombre de places étant limité, la demande d’inscription est nécessaire (par mail à l’adresse
suivante : ce.0250008y@ac‐besancon.fr) auprès de l’établissement avant le 15 février 2019.

-

DNMADE CONCEPTION GRAPHIQUE
Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design : Conception Graphique
La formation donnée vise à préparer les étudiants dans les trois domaines
suivants :
 Graphisme : identité visuelle, signalétique et codes visuels, graphisme
institutionnel, graphisme culturel (affiche, programme…), packaging (habillage du
produit), habillage télévisuel ….
 Edition :- livre, presse, communication (plaquette, dépliant, rapport annuel, mise
en page, traitement graphique de l'information, maquette, typographie, illustration…),
multimédia (CD Rom et supports numériques, réseaux…)
 Publicité : campagne média (annonce-presse, spots télévision), campagne horsmédia (affiche, publipostage…), publicité sur le lieu de vente (PLV)

En DNMADE Conception Graphique
Les élèves de 1ère seront accueillis en DNMADE (par groupe de 5) :
Soit le 13 ou 15 mars 2019, pour participer à des cours types ainsi qu’à une information générale. Le nombre de
places étant limité, la demande d’inscription est nécessaire (par mail à l’adresse suivante : ce.0250008y@ac‐
besancon.fr) auprès de l’établissement avant le 15 février 2019.

-

DNMADE Régie Lumière et DNMADE Régie Son
Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design : Régie Lumière et Régie Son :
Le DNMADE régie « Lumière » et le DNMADE régie « Son » sont des diplômes
d'Etat de niveau II (équivalent Licence) préparant au métier de régisseur lumière. La
formation conduisant au DNMADE régie « Lumière » et au DNMADE régie « Son »
peut être suivie par tout candidat titulaire d'un diplôme de niveau IV (Baccalauréat
série S, STI génie électrique, TMD, )
Débouchés: régisseur lumière, régisseur son, métiers techniques du spectacle en tant
que salarié permanent ou intermittent du spectacle - Poursuite d'études DSAA et
Universitaires.

En DNMADE RÉGIE LUMIERE OU RÉGIE SON
Les élèves de 1ère seront accueillis (par groupe) :
le mardi 12 mars 2019 de 9h à 17h pour participer à des cours types ainsi qu’à une information générale. Le nombre
de places étant limité, la demande d’inscription est nécessaire (par mail à l’adresse suivante : ce.0250008y@ac‐
besancon.fr) auprès de l’établissement avant le 15 février 2019.

