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

•

Vous êtes Titulaire
d’un baccalauréat
STD2A
d’un DTMS habillage,
d’une MANAA

•
•
•

Métier du pressing
Fleurs ULIS 3PEP

Vous portez de l’intérêt pour les arts
du spectacle
Vous avez le sens du travail en équipe,
Vous faites preuve de curiosité
artistique et de créativité,
Vous faites preuve d’esprit d’analyse et
de synthèse.

Préparez
un Diplôme National
Métiers d’Art & Design
DNMADE mention spectacle,
Parcours Costumier de spectacle,
Le DNMADE COSTUMIER développe des compétences spécifiques liées à la conception et réalisation
de costumes de tout spectacle vivant ou enregistré.
La première année permet l’acquisition de compétences transversales culturelles et artistiques avec un
apprentissage des techniques de couture propres au costume.
Les deux années suivantes, au travers de démarches de projets et dans un contexte de production
globale, les étudiants développeront des compétences d’analyse de conception et de réalisation.
Des partenaires professionnels participent à la formation. Le cursus est enrichi par une ouverture
culturelle variée (opéra, danse, théâtre, cirque et cinéma).

MODALITES DE FORMATION
-

Cursus de 3 ans d’études
capacité : 12 élèves,
18 semaines de formation en entreprises,
externat, demi-pension,
bourse d’études possible.

CONTENU DE FORMATION
- expression française, littérature dramatique,
philosophie
- Langue vivante anglais

ET APRES
Le titulaire du DNMADE débute en tant que costumier
réalisateur pour le théâtre, la danse, le cinéma, la
télévision, le music-hall, le cirque... Avec l'expérience,
il peut devenir chef d'atelier de costumes, assistant
créateur de costumes...

- Sciences
- Economie et gestion
- Histoire de l’art et du costume
- Expression plastique, design

Poursuites d’études
Le grade LICENCE que confère le diplôme permet
l’accès aux diplômes de niveau 1,
MASTER universitaires ainsi qu’aux parcours
proposés par les lycées de l'Education Nationale et les
écoles supérieures d’art du ministère de la Culture.

- Histoire du spectacle
- Enseignements professionnels
Technologie, études et définition des formes,
réalisation, CAO
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