
CHAPELIER  MODISTE      MODE ET SPECTACLE 
(FORMATION DIPLOMANTE EN 1 AN  -  RECRUTEMENT Post Bac) 

 

• Vous possédez  un diplôme de niveau V ou IV au minimum :  
   Ex. Bac pro Métiers de la Mode, Bac pro Productique, DTMS Techniques de l’habillage,   

   DMA Costumier Réalisateur, DMA ARTS Textiles en Broderie ou Tissage,  

   BT et  BTS  Vêtement, BAC STD2A, Bac Général option Artistique, CAP ou BEP avec des notions de couture.  
 

• et vous désirez vous spécialiser professionnellement en  acquérant des techniques de réalisation de 

chapeaux dans les domaines de la Mode et du  Spectacle… 

• Cette formation accueille des étudiants, comme des adultes de la Formation continue. 
 

� Le Lycée « La SOURCE »  vous propose une formation « post bac », en 1 an. 

                       Le diplôme préparé est le CAP Métiers de la Mode option Chapelier-Modiste (Niveau 5) 

 
 

       Ce CAP  vous  permettra  également   

       De  préparer votre candidature en interne, pour postuler dans les sections des Métiers du Spectacle   

        ou  des Métiers d’Art, proposées au sein du lycée et listés ci-dessous,  ou dans d’autres établissements : 

                      avec un Recrutement par PARCOURSUP, sur Dossier de candidature et Entretien de motivation : 

- DNMADe  mention SPECTACLE parcours Concepteur/ Réalisateur Costumes  

- DNMADe  mention MATERIAUX parcours Créateur Textile / en Broderie ou en Tissage  

       Ou sur Dossier de candidature Lycée (téléchargeable sur le site du Lycée) et Entretien de motivation :  

- D.T.M.S. Option Techniques de l’Habillage  

- Mention Complémentaire Entretien des Collection du Patrimoine 
 

CONTENUS DE LA FORMATION CHAPELIER: Durée : Environ 30 

Heures par semaine sur 37 

semaines  
 Dont  les Périodes  de Formation en  

Milieu professionnel 

                                                              

(entre 9 à 12 semaines au maximum) 
 

 

Le RECRUTEMENT :  

sur DOSSIER DE CANDIDATURE, puis     ENTRETIEN.  

Le dossier de candidature est à télécharger sur le  site du lycée. 

  
 

� Recrutement possible jusqu’à la rentrée scolaire, en fonction 

des places disponibles (12 places). 

� Intégration possible d’adultes en formation continue (GRETA) 
 

• ETABLISSEMENT SANS INTERNAT 

• Statut : Statut lycéen (Diplôme de niveau V) pas de bourse étudiant 

Au Lycée des                                       Métiers des Arts, du Spectacle et de la Création Textile  « LA SOURCE » 

                                   54 Avenue de la source  à NOGENT SUR MARNE - 94130 

                                                  Tél. 01 48 73 22 98   Fax. 01 48 73 08 20 

                                          Site Internet : lasource-nogent.fr 

Matières enseignées : Enseignement 
Professionnel et Artistiques uniquement 

Arts Appliqués 
(Mode, Spectacle) 

Réalisation de chapeaux 
à la main et sur machines spécialisées 

en paille, feutre, tissus 
avec finitions ornements, patines…. 

Technologies 
Connaissances des Matériaux et des Matériels 

+ Prévention, santé et environnement 


