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Initiative et créativité

Sens de la communication
Bonne culture générale
Autonomie et mobilité

DMA
Diplôme des Métiers d’Arts
Option Costumier réalisateur

Fiche Métier DMA                                 Métiers des Arts et du Design                                                 BAC +2

Statuts possibles : Étudiant
Conditions d’accès à la formation :

Titulaires d’un diplôme de Technicien
des Métiers du Spectacle ou d’un Bac

Validation :
Diplôme de l’Education Nationale : Diplôme des 

Métiers d’Arts Option Costumier Réalisateur 

Enseignement général
8 h hebdomadaire

• Expression française & littérature dramatique
• Sciences appliquées

• LV1 & LV2
• Economie, Gestion

• Sécurité, Législation

Enseignement artistique
6 h hebdomadaire

• Histoire de l’art et du costume
• Histoire du spectacle

• Arts appliqués

Enseignement professionnel
21 h hebdomadaire

• Technologie
• Etude et dé�nition des formes

• Etude et réalisation

Stage en entreprise

• 8 semaines pour chaque année

Lycée Polyvalent Pasteur Mont Roland
55 Bd Wilson – BP 24 – 39107 DOLE - Tel. 03 84 79 66 00 - Fax : 03 84 72 76 05
Site : www.pasteurmontroland.com – email : contact@glpmr.info

Sous contrat d’association avec l’Etat

Fonctions

• Mettre en œuvre les méthodes techniques et artistiques, adaptées aux arts du 
spectacle
• Optimiser les propositions d’un créateur de costume dans les divers cadres de 
fabrication et de conception, en adaptant au mieux les techniques
• Organiser la réalisation en collaborant avec une équipe ou un metteur en scène 
(dé�nition du cahier des charges de la production, estimation des matières 
d’œuvre nécessaires, prévision et organisation des étapes de fabrication)

Secteurs d’intervention

• Théâtre
• Cinéma
• Opéra
• Music Hall
• Audiovisuel
• Festivals
• Location de costumes
• Parcs et activités de loisirs

Profil des entreprises concernées

Les diplômés de la formation Costumier Réalisateur s’intègreront dans une équipe 
et seront appelés à exercer leurs activités aussi bien dans les entreprises du 
spectacle que dans l’audio visuel. 


