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Découvrez des secteurs d’activité 
 

Art, design  Audiovisuel - Spectacle  

Culture, artisanat d'art  Mode et industrie textile 
 

Exemples de métiers à découvrir en un clic… 

 Archéologue 

 Conservateur / Conservatrice du patrimoine  

 Costumier / Costumière (vidéo)  

 Chargé / Chargée de production (vidéo)  

 Décorateur / Décoratrice scénographe 

 Eclairagiste 

 Illustrateur / Illustratrice 

 Ingénieur / Ingénieure textile (vidéo)  

 Régisseur / Régisseuse de spectacles (vidéo)  

 Restaurateur / Restauratrice d’œuvre d’arts (vidéo)  

 Styliste 

 

Ressources documentaires au LFS 
 

 Débuter dans le cinéma et l'audiovisuel. L'Etudiant (393-394) [Périodique]. 01-07-2015. p.20-34. (Qingpu) 

 Formations en audiovisuel : le classement 2016. L'Etudiant (405-406) [Périodique]. 01-07-2016. p.77-88. (Qingpu) 

 Le classement 2016 des écoles de mode. L'Etudiant (N°404) [Périodique]. 01-06-2016. p.94-106. (Qingpu) 

 Les métiers de la mode et du luxe. PARCOURS n°123 [Périodique]. ONISEP, 2014. (Pudong et Qingpu) 

 Les Métiers de l’Audiovisuel. [Périodique]. Guide de l’Etudiant 2010-2011 (Pudong) 

 Les métiers du design. PARCOURS n°143 [Périodique]. ONISEP, 2016. (Pudong et Qingpu) 
 

 L’Express. Cursus cotés et ultrasélectifs. Audiovisuel. Juin 2016. Article en pièce jointe 

 L’Obs, Hors-série Etudiant. Une course d’obstacles ECOLES D’ART. Décembre 2016. Article en PJ 

 Le Figaro Etudiant (site web). Métiers de la mode : les meilleures formations pour y arriver. Avril 2015. Article en PJ 

 Le Figaro Etudiant (site web). Mode et management : des métiers à découvrir. Avril 2015. Article en PJ 

 

 Lenhard, Gentiane. La mode : des métiers, une passion. [Livre]. Milan, 2007. 190 p (Qingpu) 

 Lechevalier, Corinne. Le guide des métiers artistiques [Périodique]. Editions du Rocher, 2008. (Pudong) 
 

Annaelle, future styliste, France Télévision, 2013 (connexion nécessaire) 
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Actualités 
 

Orchestre des lycées du monde  Osons l'opéra  Festival de la BD Angoulême 

"Métiers de l’art  

et du design" 

 

QUIZ 

http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Art-design-creativite-et-motivation-exigees
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Audiovisuel-Spectacle
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Culture-Artisanat-d-art
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Mode-et-industrie-textile-peu-de-creatifs-et-une-qualification-a-la-hausse
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/archeologue
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conservateur-conservatrice-du-patrimoine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/costumier-costumiere
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charge-chargee-de-production
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/decorateur-decoratrice-scenographe
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/eclairagiste
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/illustrateur-illustratrice
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ingenieur-ingenieure-textile
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/regisseur-regisseuse-de-spectacles
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/restaurateur-restauratrice-d-oeuvres-d-art
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/styliste
http://2160010m.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=SITETV_1016.0001.00&num=6&total=7
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-art-et-du-design-pour-mieux-connaitre-le-secteur-de-l-art-et-du-design
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-art-et-du-design-pour-mieux-connaitre-le-secteur-de-l-art-et-du-design
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Quiz/Metiers-de-l-art-et-du-design-pour-mieux-connaitre-le-secteur-de-l-art-et-du-design

