Diplôme de Technicien des Métiers
du Spectacle
Option technique de l’habillage

Recrutement
Le recrutement se fait sur dossier
avec lettre de motivation et
entretien.
Inscriptions
Une liste des 15 candidat(e)s
retenu(e)s (avec éventuellement
une liste supplémentaire) sera
publiée après accord des services
de l'Inspection Académique.
Les élèves retenus devront alors
procéder à leur inscription.
Renseignements
complémentaires
Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser
directement au Lycée professionnel
Diderot.
Contact
Lycée professionnel Diderot :
Site Diderot
41, cours Général Giraud
69001 Lyon
T. 04 37 40 87 37

Objectifs
L’habilleur est un technicien du spectacle capable :
D’habiller un comédien dans le respect des exigences du metteur en scène.
D’adapter et de modifier, de reproduire un costume ou un accessoire, de l’entretenir, de le
remettre en état. Créer un accessoire.
Participer à la gestion et à l’organisation du stock des costumes, de vêtements et d’accessoires.
De maîtriser les techniques de conditionnement en vue des tournées.
Étude et Contenus
La formation dure 2 ans.
Elle comprend au niveau hebdomadaire des enseignements technologiques et professionnels en
cours et en ateliers (24h30) et des enseignements généraux (8h).
Des périodes de formation en entreprise 16 semaines dans les structures de spectacle. Les
horaires sont ceux des représentations, le plus souvent en soirée.
L’évaluation des capacités, des connaissances et du savoir-faire est effectuée sous forme de
contrôle continu. Un jury valide l'obtention du diplôme.
Capacités Attendues
La mobilité, la disponibilité, le sens de l'écoute, du relationnel, ainsi que l'organisation, le dynamisme et
l'autonomie sont essentiels pour pratiquer ce métier.

Débouchés et poursuite d'études
L’habilleur intervient dans les domaines du théâtre, du cinéma, du music-hall, de l’audiovisuel, des
festivals, des parcs d’attraction, de la location de costumes, de la mode…
Généralement, les habilleurs ont le statut d’intermittent du spectacle.
Cette formation débouche naturellement sur la vie professionnelle. Toutefois, les élèves très motivés
ayant obtenu de bons résultats dans toutes les disciplines peuvent envisager des poursuites d’études
telles que le préparation au diplôme des métiers d’arts, option costumier réalisateur ou la préparation à la
formation complémentaire lingerie corseterie balnéaire, mode et chapellerie, maquilleur, perruquier
posticheur. Les détenteurs de ce DTMS peuvent également postuler à des formations : BTS Arts
appliqués, BTS Métiers de la Mode et du Vêtement...

