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concepteur en art et industrie céramique

technicien supérieur concepteur en art et industrie céramique est

chargé, dans les différentes branches d’application des arts et
industries de la céramique, de concevoir des modèles (formes et
décors) en procédant à l’analyse de problèmes de conception, en
faisant l’analyse critique de solutions existantes en vue d’une
amélioration, ou en définissant des produits nouveaux.

doit être capable de rechercher et classer les informations et les
références, de conduire une étude avec méthode et de coopérer
efficacement avec les services techniques et commerciaux.

ENSEIGNEMENTS
formation dispensée durant les deux années de B.T.S. a donc pour
de :de :

développer un esprit d’analyse et de synthèse,
favoriser la créativité et la sensibilité esthétique,
maîtriser les principes d’expression plastique, (dessin, couleur,

croquis, volume),
approfondir la connaissance des modes conventionnels de

représentation,
d’acquérir des compétences professionnelles théoriques et pratiques,
d’assurer la globalité d’un projet de la conception à la réalisation, en

tenant compte des contraintes imposées par une production sérielle,
d’aborder l’objet dans des contextes variés : l’art de la table, le

sanitaire, l’environnement…
qualités indispensables pour envisager cette formation sont

diverses :
l’esprit de méthode,
une solide culture générale,
une habileté manuelle, souplesse du geste,

aptitudes artistiques et créatrices,
sens du volume, de la composition.

INSERTION PROFESSIONNELLE
professionnel peut exercer dans différents secteurs :

céramique d’art, poterie, table et ornementation, porcelaine,
céramique sanitaire, produits spéciaux en vue de la fabrication de
pièces décoratives ou architecturales, de revêtements (murs, sols),
d’éléments modulaires, de mobiliers, de vaisselle de sanitaire.

technicien supérieur en art céramique peut exercer en indépendant
en qualité de salarié, dans une entreprise artisanale ou industrielle.
perspectives professionnelles sont appelées à se développer

rapidement en vue de :
l’amélioration des produits existants,l’amélioration des produits existants,

définition de produits nouveaux répondant à l’évolution du mode de

NOMBRE D’ÉLÈVES : 12 étudiants par année

CONDITIONS D’ENTRÉE ET INSCRIPTIONS
Pour être admis dans la section BTS concepteur en art et industrie

céramique, le candidat doit être titulaire d’un des diplômes suivant :
Diplômes de la famille des arts appliqués option céramique
Diplômes de la famille des arts appliqués : BT, Bac STI, Manaa,
Diplômes des métiers d’art : BMA, Bac Pro,…
Diplômes généralistes : baccalauréat général, Bac Pro,… : une mise à
niveau céramique est nécessaire.

Un dossier doit être demandé au secrétariat par téléphone au
80.47.29.30 ou par courriel : ce.0210032w@ac-dijon.f. inscrivez-
également sur l’application : http://www.admission-postbac.fr/

Chaque candidature sera examinée par un jury.

FINALITÉ DES ÉTUDES
Détenteur du BTS concepteur en art et industrie céramique, l’étudiant

s’engager professionnellement dans un de ces secteurs :
Céramiste, concepteur indépendant ou entreprise
Céramiste d’art
Céramiste concepteur, designer

également la possibilité de poursuivre ses études en faisant un
DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués), une licence d’arts
appliqués,…

HÉBERGEMENT
Internat possible.
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