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MENTION MATÉRIAUX
Parcours : Textile Couleur Matière
Mineure(s) : Couleur

Présentation du parcours
Ce parcours conduit au métier de
designer couleur et matière.
Celui-ci conçoit et développe des
gammes de couleurs, de matières et
de surfaces. Actuellement,
son expertise est de plus en plus
recherchée et s’ouvre également à
de nombreux domaines : le design
d’espace, le design de produit, entre
autres. La formation est autant
orientée vers les savoir-faire
traditionnels qu’innovants et s’inscrit
dans une dynamique locale de
recherche (CETI, ENSAIT).

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes
Humanités
Sciences
Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création
Atelier de fabrication
Nouvelles technologies
+
un ou plusieurs stages
en entreprise de durée variable

Dispositif pédagogique
Cette formation apporte une méthodologie de création et de
conception qui favorise une approche sensible, technique,
culturelle et professionnelle du textile et des matériaux.
L’enseignement s’appuie sur une culture pratique et théorique de
la couleur, des matériaux et des textiles, ainsi que sur des savoirfaire traditionnels et innovants : maille, tissage, impression,
teinture, ennoblissements, infographie, techniques numériques
de mise en œuvre des matériaux. Il aborde également les
contraintes esthétiques, techniques, économiques et écologiques
liés au projet.
L’équipe enseignante est composée d’enseignant.e.s et de
professionnel.le.s du secteur aux compétences complémentaires.
L’enseignement est individualisé mais il encourage également
le travail d’équipe notamment dans le cadre de workshops
ponctuels avec d’autres sections de l’école. Des projets sont
également menés en partenariat avec des entreprises locales
reconnues.
L’enseignement pratique et professionnel s’accompagne
d’enseignements transversaux : lettres, philosophie, langues
vivantes, économie et droit, sciences appliquées au domaine.
Les étudiant.e.s ont à leur disposition des équipements spécifiques : atelier de teinture et sérigraphie textile, atelier de maille,
atelier de tissage, parc informatique. L’école met à disposition
des étudiant.e.s de multiples autres ressources (atelier
mutualisé équipé de machines de découpe laser, d’imprimantes
3D, travail du bois, de la céramique).
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
• designer couleur – matière
. designer couleur conseil (pour le design d’objet, l’architecture,
l’aménagement d’intérieur)
• designer couleur et fil
• designer textile indépendant
• designer textile intégré en entreprise
• designer de tendances…
Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation et parcours motivé
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires
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MENTION MATÉRIAUX
Parcours : Textile Dessin Motif
Mineure(s) : Graphisme

Présentation du parcours
Ce parcours conduit au métier de
designer textile. Celui-ci conçoit et
développe des collections de textiles
et de motifs pour de nombreux
domaines : la mode, l’accessoire,
l’habitat, l’ameublement, le sport, les
transports, ou encore l’espace public.
Son métier peut s’inscrire dans des
contextes variés allant de la pièce
unique (luxe, artisanat d’exception) à
la grande série (industrie…)

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Langues vivantes
Humanités
Sciences
Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création
Atelier de fabrication
Nouvelles technologies
+
un ou plusieurs stages
en entreprise de durée variable

Dispositif pédagogique
Cette formation apporte une méthodologie de création et de
conception qui favorise une approche sensible, technique,
culturelle et professionnelle du textile. Elle s’appuie sur des
pratiques expérimentales de la couleur, du dessin, du graphisme
textile et la mise en œuvre de savoir-faire traditionnels et
innovants : maille, tissage, impression, ennoblissements,
infographie, nouvelles technologies…
L’équipe enseignante est composée d’enseignant.e.s et de
professionnel.le.s du secteur aux compétences complémentaires.
L’enseignement est individualisé mais il encourage également
le travail d’équipe notamment dans le cadre de workshops
ponctuels avec d’autres sections de l’école. Des projets sont
également menés en partenariat avec des entreprises locales
reconnues.
L’enseignement pratique et professionnel s’accompagne
d’enseignements transversaux : lettres, langues vivantes,
économie et droit, sciences appliquées au domaine.
Les étudiant.e.s ont à leur disposition des équipements spécifiques : atelier de teinture et sérigraphie textile, atelier de maille,
atelier de tissage, parc informatique.
L’école met à disposition des étudiant.e.s de multiples autres
ressources (atelier mutualisé équipé de machines de découpe
laser, d’imprimantes 3D, travail du bois, de la céramique).
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
• designer textile indépendant
• dessinateur textile intégré en entreprise
• infographiste textile
• designer chaîne et trame
• designer maille…
Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation et parcours motivé
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

