
 
 

DMA COSTUMIER REALISATEUR 
 

 « Description de la formation » affiché dans le « détail » du module de recherche APB 2014 

 

 

A  l'orée du bois de Vincennes, le lycée des Métiers des Arts, du Spectacle et de la Création 
Textile "LA SOURCE"  forme des "Costumiers Réalisateurs" depuis plus de 20 ans. 
 
Cette formation  Métiers d'Art axe son enseignement sur la découverte des différents 
secteurs du spectacle: Théâtre, danse, cinéma, télévision, cirque, Music-Hall... 
 
L'enseignement comprend:  
L'Histoire du Spectacle, l'Histoire de l'art et du costume , l'expression plastique, l'étude et la 
réalisation de costumes et d'accessoires d'époque contemporaine et historique, dans le cadre 
de projets qui peuvent être en partenariat avec le milieu professionnel,  
L'expression française et La littérature dramatique, l'anglais et les sciences appliquées.   
 
Formation Post Bac en 2 ans comprenant 12  semaines au minimum de Stage en milieu 
professionnel du spectacle. Evaluation de la formation en contrôle en cours de formation 
(CCF) + Evaluation Européenne (ECTS).  

Capacité: 12 places. 

Informations : 
 Journée Portes ouvertes: Samedi 15 mars 2014 de 9h à 16h. 
le site internet : lasource-nogent.fr 
 
Salons: 
Salon de l'Education Européen Porte Versailles  en Novembre 2013, 
Salon de l'Artisanat à la Scène Watteau de Nogent sur marne du vendredi 06 au dimanche 08 
Décembre 2013, 
Salon des Formations Artistiques et du Luxe au CNIT La Défense le samedi 18 Janvier 2014, 
Forum des Métiers à la Mairie de Vincennes le samedi 08 Février 2014, 
Art’EXPRO : Exposition de travaux d’étudiants dans les locaux de l’Académie FRATELLINI le 
Mardi 29 Avril 2014. 

 Recrutement: sur dossier de candidature APB,  puis Entretien individualisé de motivation 

Diplôme de niveau IV requis (Bac, BT, DTMS)  + un bon niveau d'arts appliqués  et  des bases 
de couture exigées  

Pièces à fournir en plus des documents APB :      

- sur votre CV sur APB: vous justifierez de vos expériences de couture, 
 
- 1 Etude  de cas d'un spectacle de théâtre vu dans l'année avec : 



présentation du spectacle, analyse écrite et graphique de la dramaturgie, de la 
scénographie et des costumes.  

Information:   Si vous désirez que l'on vous retourne votre dossier « Artistique » courant du 
mois de Juin 2014, vous devrez joindre au dossier papier APB: 1 enveloppe de la grandeur de 
votre dossier, libellée à votre adresse (en juin ) et celle-ci sera timbrée de la valeur 
correspondant au poids de votre dossier.  

 
Respecter la date limite d'envoi du dossier "papier" indiquée sur APB  et fixée au 02 Avril 
2014 (le cachet de la poste faisant foi). 

Envoi du dossier complet par lettre recommandée avec accusé de réception de préférence. 

Attention: Tout dossier incomplet ou réceptionné au lycée après la date limite d'envoi, ne 
sera pas étudié (indiqué comme "non reçu" sur le site APB).  

Informations complémentaires :  
- Etablissement sans internat. 
- Statut d'Etudiant (constituez votre dossier de bourse au cours de l'année, dans votre 

établissement actuel). 
 

Description  des 
entretiens : 

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

- 1 étude technique (sujet précisé dans la convocation)  
- des travaux artistiques et techniques (scolaires, professionnels ou 

d'initiative personnelle) 

L'entretien durera 20 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. 

 

 


