LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
Métiers de la mode et du spectacle
Métiers de la Vente
êtes
Vous

Métier du pressing
Fleurs ULIS
3PEP

•

êtes diplômé

- des métiers de la mode (niveau V et +)
- de sections artistiques (baccalauréat et +)
avec un niveau couture

Vous avez un bon niveau d’enseignement
général,
• Vous avez le sens des responsabilités, de la
communication
• Vous faites preuve d’initiative
• Vous avez le sens de l’organisation et du travail
en équipe
• Vous faites preuve de curiosité artistique et de

DEVENEZ TECHNICIEN DES METIERS DU
SPECTACLE
D.T.M.S.
Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle
Option : techniques de l’habillage
DESCRIPTION DE LA FORMATION
ENVIRONNEMENT
Tous les types de spectacles vivants
ACTIVITES
Le technicien des métiers du spectacle option « techniques de l’habillage » participe :
- à la gestion et à l’organisation du stock de costumes,
- à l’habillage d’un artiste en respectant les exigences du costumier, du décorateur et du
metteur en scène,
- à l’adaptation, la modification et l’entretien d’un costume,
- à la préparation des expéditions en vue des livraisons des tournées.
Pour l’ensemble de ces activités, une grande disponibilité est requise (activités en soirée,
mobilité pour les stages).

MODALITES DE FORMATION
-

sous statut scolaire,
capacité : 15 élèves,
durée : 2 ans, (1ère et Tale)
16 semaines de formation en entreprise,
externat, demi-pension,
bourse d’études possible

POURSUITE D’ETUDES
-

Diplôme des Métiers d’Art Costumier Réalisateur

CONTENU DE FORMATION
Disciplines

Horaire

Horaire

Expression Française
Histoire Géographie
Langue vivante
Sciences Appliquées
Economie - Gestion
E.P.S.
Histoire de l’Art et du costume
Arts appliqués
Histoire du Spectacle Vivant, du
Cinéma, de l’Audiovisuel
Techniques de l’Habillage,
Couture
Techniques Maintenance
Entretien

1h
1h
2h
2h
1h
2h
2h
3h

1h
1h
2h
2h
1h
2h
2h
3h

1h

1 h 30

10 h

10 h 30

7h

6h
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