Classe : 4ème 5

Prénoms : Pierrick et Paul

MA FICHE « DIPLOME »
Diplôme choisi :
Technicien des Métiers du spectacle
Option Techniques de l'habillage

Etablissement(s) :
Lycée professionnel Gabriel Péri

Conditions d’admission :
Cette formation en deux ans est
ouvertes aux titulaires d’un diplôme
professionnel de niveau V (CAP / BEP)
ou plus (Bac) dans le domaine de
l’habillement

Qualités requises :
Avoir un bon niveau d’enseignement
général, avoir le sens des responsabilités,
de la communication, faire preuve
d’initiative, avoir le sens de l’organisation
et du travail en équipe

Contenus :
Enseignements généraux :
1h Expression Française, 1h Histoire-Géographie, 2h Langue Vivante, 2h
E.P.S, 1h Economie et Gestion, 2h Sciences Appliquées.


 Enseignements professionnels :
1h en 1ère et 1h30 en Terminale Histoire de l'Art et du Costume, 3h Arts
Appliqués, Histoire du Spectacle vivant, du Cinéma , de l'Audiovisuelle (1h 1er,
1h30Ter), Techniques de l'Habillage, couture(10h en 1er, 10h30 en
Ter),Technicien maintenance entretien (7h en 1er, 6h en Ter)


Stages : 16 semaines de formation en entreprise

Objectifs :


Débouchés professionnels :

- Activités possibles :
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).
-



Métiers accessibles : Le diplôme permet d’entrer dans la vie active au
sein de structures du monde du spectacle (spectacle vivant, cinéma ou
télévision) ou de poursuivre des études supérieures en DMA costumier
réalisateur.

Poursuites d’études : Diplôme des métiers d'art costumier réalisateur

