Arrêté du 17 juillet 1984
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Création d'une classe de mise à niveau des arts appliqués en vue de l'admission dans les
sections de techniciens supérieurs des arts appliqués et objectifs, programmes et horaire
de formation de cette classe.
Article premier . - Une classe de mise à niveau des arts appliqués est créée en vue de l'admission dans les
sections de techniciens supérieurs des arts appliqués.
Les objectifs de la formation qui y est dispensée sont fixés à l'annexe I du présent arrêté. Les contenus de
cette formation et l'horaire d'enseignement sont précisés aux annexes II et III du présent arrêté.
Cette classe fait partie intégrante du cycle d'études préparant au brevet de technicien supérieur des arts
appliqués considéré.
Art. 2 . - Les candidats à l'admission dans une section de techniciens supérieurs arts appliqués qui n'ont pas
suivi un second cycle du domaine des arts appliqués sanctionné soit par le baccalauréat de technicien F 12
arts appliqués, soit par un brevet de technicien doivent suivre la formation de la classe de mise à niveau.
Toutefois, un candidat ayant suivi un second cycle qui, situé en dehors du domaine des arts appliqués, est
cependant en relation avec la spécialité du brevet de technicien supérieur considéré pourra être admis par
dérogation et sur décision du chef de l'établissement d'accueil directement dans la section préparant ce
diplôme.
A l'issue de la classe de mise à niveau, les candidats peuvent postuler l'entrée dans une quelconque des
sections de techniciens supérieurs arts appliqués. Leur admission est prononcée dans les conditions prévues
par le décret du 17 septembre 1964 susvisé.
Art. 3 . - L'admission dans la classe de mise à niveau des arts appliqués est prononcée par le chef de
l'établissement sollicité, sur proposition d'une commission formée des professeurs enseignant dans la classe
ayant étudié le dossier constitué par le candidat (voir note FN5223P0401).
Seuls peuvent être admis dans cette classe les candidats venant d'achever leur second cycle ou l'ayant
achevé depuis un an au plus.
Art. 4 . - Les dispositions de la circulaire no IV-69-240 du 16 mai 1969, relative à l'admission dans les sections
de techniciens supérieurs des établissements préparant aux métiers d'art, sont abrogées à compter de la
rentrée scolaire 1984 en ce qui concerne les classes probatoires et de la rentrée scolaire 1985 en ce qui
concerne les classes préparatoires.
o
( JONC du 25 juillet 1984 et BO n 34 du 27 septembre 1984.)

------------ NOTES -------------* FN5223P0401 :
L'admission dans la classe de mise à niveau des arts appliqués, instituée par le présent arrêté en vue de
l'admission dans les sections de techniciens supérieurs des arts appliqués, est prononcée par le chef
d'établissement d'accueil après qu'une commission formée des professeurs enseignant dans la classe a
étudié et apprécié le dossier constitué par le candidat. Ces dossiers de candidature sont à retirer auprès des
établissements suivants dans lesquels sont ouvertes les classes en question : ENSAAMA : 63, rue Olivier-deSerres, 75015 Paris ; ESAA Duperré : 11, rue Dupetit-Thouars, 75003 Paris ; Ecole supérieure Estienne : 18,
boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris ; Ecole supérieure Boulle : 9, rue Pierre-Bourdan, 75012 Paris ;
Lycée polyvalent : 21, rue du Docteur-Ledermann, 92310 Sèvres ; IT textile et arts appliqués : 1, rue des
Ecoles, 59100 Roubaix ; IT Diderot : 43, cours Général-Giraud, 69001 Lyon... ( BO no 10 du 7 mars 1985.)

Annexe I
CLASSE DE MISE A NIVEAU DES ARTS APPLIQUÉS PRÉPARANT
A L'ENTRÉE DANS LES SECTIONS DE BTS DU SECTEUR DES
ARTS APPLIQUÉS
I. FINALITÉ DES ÉTUDES
Les études dans cette classe doivent permettre à des élèves issus d'une filière du second cycle non
spécifique des arts appliqués d'accéder au cycle de l'enseignement secondaire préparant à l'un quelconque
des brevets de technicien supérieur du secteur des arts appliqués.
Elles ont pour but :
D'assurer une mise à niveau d'ordre artistique et professionnel ;
De remplir un rôle de probation ;
De faciliter l'orientation.

II. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Eu égard à ce qui précède, la formation a pour objectifs :
De donner à l'élève une large information sur les divers domaines recouverts par l'art appliqué :
Arts appliqués à l'aménagement du cadre de vie (espaces extérieurs et espaces intérieurs) ;
Arts appliqués à la fabrication artisanale et industrielle de l'objet ;
Arts appliqués à la communication visuelle (bidimensionnelle et tridimensionnelle) et audiovisuelle ;
De lui faire saisir la problématique spécifique de l'art appliqué ;
Promotion de la dimension esthétique et expressive de l'environnement concret et fonctionnel ;
Relation entre l'organisation plastique et l'organisation fonctionnelle ;
Prise en compte des impératifs techniques de réalisation ;
De le munir d'un noyau de savoirs, savoir-faire et de comportements communs à ces divers domaines qui y
soient par conséquent indifféremment utilisables et qui constituent à la fois une base solide aux extensions
ultérieures ;
De développer sa faculté d'adaptation en le rendant capable de faire face à des situations très diversifiées
grâce à une approche méthodique et créative des problèmes et d'extrapoler grâce au réinvestissement
judicieux des savoirs, savoir-faire et comportements acquis au cours d'un nombre forcément limité
d'expériences.

III. CAPACITÉS
En fonction des objectifs généraux fixés à la formation, l'enseignement doit développer chez l'élève les
capacités suivantes, qui impliquent le développement d'aptitudes et l'acquisition de connaissances et savoirfaire appropriés.

IV. RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES
L'enseignement à dispenser, tel qu'il est défini ci-après pour les différentes disciplines, trouvera naturellement
ses références dans les programmes des classes préparatoires au baccalauréat de technicien « arts
appliqués », dit B.Tn F 12 (voir BOEN no 41 du 12 novembre 1981).
L'action pédagogique devra cependant prendre en compte :
Le niveau d'âge et de maturité des élèves ;
La diversité de leurs origines scolaires ;
Les connaissances et méthodes acquises au cours de leurs études antérieures ;
La durée d'une formation en un an.
Elle devra en conséquence créer les conditions nécessaires à une économie pédagogique fondée sur :
L'interdisciplinarité en tant que facteur d'enrichissement réciproque des composants de la formation et en tant
qu'aide indispensable à l'élève dans son effort de synthèse ;
L'exercice individuel et collectif de la réflexion, de l'esprit critique, de la créativité et de la capacité
d'expression aux différents stades d'une étude ;
L'entraînement de l'élève à une gestion autonome de son travail, notamment en dehors des heures de cours,
grâce :
A la mise en oeuvre des méthodes appropriées ;
A l'exploitation des ressources documentaires de l'établissement et à la connaissance des sources
extérieures d'information.

Annexe III
CLASSE DE MISE A NIVEAU DES ARTS APPLIQUÉS

