MAN MA (Mise à Niveau Métiers d’Art)
Description de la formation affichée dans le « détail » du module de recherche APB 2014
Ouverture de cette nouvelle formation au Lycée La Source de Nogent sur Marne pour la Rentrée
2014 (en remplacement de la « PREPA SPECTACLE »)
 2 domaines de formation proposés au Lycée la Source:
- DECORS ET MOBILIERS option Tapisserie
- COUTURE ET COSTUMES (unique en France)
vous devrez préciser le domaine de votre choix sur la lettre de motivation et sur l'entête de votre
dossier (papier).
L'année de "Mise à Niveau Métiers d'ART" ou MAN MA est une transition entre une scolarité de
professionnelle, technologique ou généraliste et des études artistiques vers un métier d'art de la
spécialisation choisie.
C'est une classe préparatoire après un Bac professionnel ou technologique ou général, conçue pour
intégrer la filière " Métiers d'Art" (DMA) qui lui correspond.
Poursuite d'étude :
Des établissements publics proposent le DMA Décors et Mobiliers option Tapisserie dans différentes
Académies,
le lycée la Source de Nogent propose le DMA Costumier Réalisateur, comme 6 autres établissements
sur toute la France.
La MAN MA est une année de formation destinée à acquérir des bases solides artistiques et à
approfondir des techniques professionnelles indispensables pour candidater et suivre dans le DMA
(Diplôme des Métiers d'Art) de la spécialité choisie.
C'est une année de travail dense sur les diverses techniques et domaines des Arts Appliqués, afin
d'apporter une formation créative en lien avec la spécialisation professionnelle du métier d'art visé .
Un dossier de travaux, incontournable pour entrer en BTS ou DMA sera réalisé.
Pour répondre à la diversité scolaire des candidats, des modules d'accompagnement pourront être mis
en place.
La MAN MA requiert un investissement personnel important et une motivation sans faille.
Recrutement sur Dossier APB, puis Entretien individualisé de motivation.

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 10 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.
Attention: Le lycée sera fermé entre le 12 Avril au 27 Avril 2014 : Vacances scolaires de Printemps
Les dates des Entretiens se situeront entre le 05 Mai et le 09 Mai 2014 au plus tard.

Informations:
La Journée Portes Ouvertes : le Samedi 15 Mars 2014 de 9h à 16h.
le site internet : lasource-nogent.fr
Salons:
Salon de l'Education Européen Porte de Versailles (Novembre 2013),
Salon de l'Artisanat et métiers d'art de Nogent sur Marne à la Scène Watteau (du 06 au 08 Décembre
2013),
Salon des Formations Artistiques et des Métiers du Luxe STUDYRAMA au CNIT La Défense le samedi 18
Janvier 2014,
Forum des Métiers à la Mairie de Vincennes (le samedi 08 Février 2014).

Capacité: 18 places pour les 2 options
Etablissement sans internat.

Statut d'Etudiant (constituer votre dossier de bourse Etudiant au cours l'année, dans votre
établissement actuel).

