DMA costumier réalisateur
Note : le dossier artistique dématérialisé devra être
envoyé à l’adresse
suivante lyceelasource94@gmail.com
en nommant votre fichier de votre "NOM et PRENOM" suivi
du Numéro APB.
si plusieurs fichiers: identifier à la fin du nom de fichier
par "AA" ou "ECST".
"AA" pour le dossier d'Arts Appliqués
et "ECST" pour l'Etude de Cas d'un Spectacle de Théâtre.

"THIBAULT Nadine
0112233 ECST"

ex. "THIBAULT Nadine 0112233 AA" ou

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 23 ans.
Cette formation des 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 et les
Arts Appliqués, 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,
législation et sécurité.
Formation Post Bac en 2 ans comprenant 10 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.
Info : Journées Portes ouvertes : Les Vendredi 03 Mars de 14 h à 20 h et Samedi 04 Mars
2017 de 9h à 16h.
Recrutement : sur dossier de candidature APB, puis Entretien individualisé de motivation
Diplôme de niveau IV requis et un bon niveau d'arts appliqués et bases de couture exigées

Votre DOSSIER DE CANDIDATURE APB « dématérialisé » comprendra les Pièces
suivantes :
•
•
•
•
•
•

La Fiche de Candidature APB (n° candidat),
1 lettre de motivation,
Le(s) relevé(s) de Notes à un ou des Examens acquis,
Tous les Bulletins scolaires des 3 dernières années de formation,
1 CV sur lequel vous justifierez 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.
• + 1 dossier de travaux artistiques (Arts Appliqués et Réalisations techniques de
couture) ;
Attention : Le dossier APB" dématérialisé" doit être complet (toutes les pièces
demandées) et envoyé à lyceelasource94@gmail.com pour le 18 Avril 2017au plus tard
(date de retour des vacances de Pâques) .
Après consultation, lecture et positionnement de votre dossier "dématérialisé" sur APB, par les
enseignants membres du jury de sélection, seul le candidat invité à l'entretien de motivation
recevra un message dans sa messagerie APB (Fin Avril 2017) ; vous devrez choisir et cocher le
jour et l’heure de votre passage, selon un calendrier imposé par le lycée.
Aucun courrier papier ne sera envoyé par le lycée, même aux candidats non retenus pour
l'Entretien.
Pour les candidats conviés à l'entretien de motivation : il vous sera demandé d’apporter :
•

•

Les originaux du dossier Artistique et des réalisations techniques de couture que vous
avez enregistrés dans votre dossier APB « dématérialisé » lors de la phase de
"candidature",
1 pièce de couture à réaliser et à présenter à l'entretien, sur un thème imposé pour tous
les candidats, sera mentionnée dans le message de convocation à l'entretien de
motivation, et des informations supplémentaires et photos seront disponibles sur le site
du Lycée La Source Fin Avril 2017.

Etablissement sans internat.
Statut d'Etudiant (constituez votre dossier de bourse au cours de votre année scolaire actuelle).

