MANMA
La MANMA correspond à une année de mise à niveau dans le domaine Artistique associé à
des Ateliers de pratique professionnel du domaine choisi, en vue de poursuivre sa formation
en DMA ou BTS.
2 domaines de formation professionnelle vous sont proposés au Lycée la Source, au choix :



En DECORS MOBILIERS option Tapisserie d'Ameublement (8 places)
En COUTURE COSTUMES (12 places)

TRES IMPORTANT: Vous devrez préciser le domaine de votre choix sur la lettre de
motivation.
L'année de "Mise à Niveau aux Métiers d'ART" ou MAN MA est une transition entre une
scolarité 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) de l'option correspondante.
La MANMA est une année de formation destinée à acquérir et/ou approfondir des bases solides
en Arts Appliqués et en ATELIER de Spécialité, et à approfondir des techniques
professionnelles indispensables pour candidater et suivre dans le DMA (Diplôme des Métiers
d'Art) souhaité.
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.
Poursuite d’étude post ManMa :
Des établissements publics proposent le DMA Décors Mobiliers option Tapisserie
d'Ameublement, le DMA Art de l'Habitat, le BTS Design d'Espace, etc... (voir site APB).
Le lycée La Source propose le DMA Costumier Réalisateur, comme 6 autres établissements
d l'Ile de France et de Province. Un dossier de travaux, incontournable pour entrer en BTS ou
DMA sera réalisé durant la formation.
Pour répondre à la diversité scolaire des candidats, des modules d’accompagnement pourront
être mis en place. La MANMA requiert un investissement personnel important et une
motivation sans faille.
Recrutement sur Dossier APB, puis "Entretien individualisé de motivation".
Après consultation du dossier APB "dématérialisé", seul le candidat invité à l'entretien de
motivation recevra un message de convocation, fin Avril 2017. Aucun courrier papier ne sera
envoyé par le lycée.
Infos : Journées "Portes Ouvertes" du Lycée : le Vendredi 03 Mars de 14h à 20 h et le Samedi
04 Mars 2017 de 9h à 16h.
Etablissement sans Internat.
Statut d’Etudiant : constituez votre dossier de bourse dès cette année

