
 

DMA ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES – option ARTS TEXTILES 

Option  au choix :   EN BRODERIE    ou  EN TISSAGE   (choix déterminé dès la candidature) 

 (les  informations  ci-dessous  sont sur  APB 2014 dans « Formations », « DMA », « DMA Arts Textiles », « Académie de 

CRETEIL » « Lycée La Source Nogent sur Marne »  et  « DETAILS ») : 

Le DMA ARTS TEXTILES ET CERAMIQUES - ART TEXTILE proposé au Lycée des Métiers des Arts, du Spectacle 
et de la Création Textile "La Source" comprend 2 spécialités  BRODERIE et  TISSAGE. 

Les  informations ci-dessous sont communes aux  2 options : 

Des modules  obligatoires et complémentaires à la spécialité choisie sont proposés durant la 
formation: Maille, Impression, Ennoblissement,  Teintures,  Feutre,  Sérigraphie et  Tissage. 
 
L'apprentissage et  la pratique des techniques sont envisagés dans un esprit contemporain. Ce DMA s'ancre 
dans une démarche expérimentale et des pratiques pédagogiques novatrices, ouvertes au Design et aux 
préoccupations artistiques actuelles. La transversalité des enseignements permet de développer la créativité 
et la singularité de chaque candidat. 

Formation Post Bac en 2 ans comprenant 8 semaines au minimum de Stage en milieu professionnel. 
Evaluation de la formation en contrôle en cours de formation (CCF) + Evaluation Européenne (ECTS).   

Capacité  du DMA Arts Textiles option BRODERIE: 9 places 
                     option TISSAGE :   6 places 
 

Recrutement  1/ sur Dossier APB  
              Puis    2/ Entretien individualisé de motivation. 
 
Pièces à joindre IMPERATIVEMENT en plus des documents du dossier APB: 
         - 1 CV 
         - 1 feuille format A3 pliée en 2, sur laquelle vous réaliserez le portrait d'un artiste d'un designer ou       
            d'un créateur dont  vous êtes particulièrement  attaché à l'oeuvre. 
           Cette présentation doit prendre une forme écrite et plastique et doit révéler votre sensibilité, sous               
           forme de collages, Photomontages, infographie, croquis... 
 
Information: Si vous désirez que l'on vous retourne le dossier artistique en Juin 2014, vous devrez joindre à 
votre dossier: 
- 1 enveloppe au format correspondant au volume de votre dossier, libellée à votre adresse et timbrée au 
tarif en vigueur selon poids de votre dossier. 

Attention: Tout dossier incomplet ou réceptionné par le lycée après la date limite d'envoi du dossier 
"papier" fixée au 02 Avril 2014 sur  APB (le cachet de la poste faisant foi), ne sera pas examiné (indiqué 
"NON RECU" sur le site APB). 

Envoi du dossier complet en recommandé avec accusé de réception de préférence.  



 

 
Autres Informations : 
Journée Portes Ouvertes : le Samedi 15 Mars 2014 de 9h à 16h. 
le site internet : lasource-nogent.fr  
Le Lycée La Source est un Etablissement sans internat 
Statut Etudiant (constituez votre dossier de bourse Etudiant au cours de l'année, dans votre établissement 
actuel). 
 
Salons :  
le lycée expose des travaux d’élèves aux 
Salon de l'Education Européen du Novembre 2013, 
Salon des Métiers de l'artisanat à la Scène Watteau de Nogent sur marne du vendredi 06 au dimanche 08 
Décembre 2013, 
Salons Artistiques et des Métiers d’Arts STYDYRAMA au CNIT La Défense le samedi 18 Janvier 2014, 
Forum des Métiers à Vincennes  le samedi 08 Février 2014, 
 
 

Description 
 des entretiens : 

Si vous êtes retenu à l'entretien de motivation, il vous sera demandé d'apporter et de 
commenter 

- des travaux artistiques et techniques (scolaires, professionnels ou 
d'initiative personnelle)  

L'entretien durera 15 minutes. 

Convocation à l’entretien : par l’outil de Rendez-vous sur Admission Post Bac, à partir du 10 
Avril 2014 (aucun courrier envoyé par le lycée). 

Prise de Rendez-vous par le candidat sur APB: A partir du 10 Avril, vous aurez jusqu’au  
28 Avril 2014 pour sélectionner un horaire de RV. 

Info : Le lycée sera fermé entre le 12 Avril au 27 Avril 2014 : Vacances scolaires de Printemps  

 Les dates des Entretiens  se situeront dans la semaine du 19 au 23 Mai 2014 au plus tard. 


