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OBJECTIFS

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein 
de structures du spectacle vivant (théâtres, cirques, 
music-halls, salles de spectacle), de plateaux de 
tournage cinématographiques, de parcs de loisirs, 
de magasins de location de costumes, de sociétés de 
production de spectacles ou lors de manifestations 
événementielles comme les défilés de haute couture, 
les festivals. 

L’habilleur / l’habilleuse assiste l’artiste pour se 
vêtir et se dévêtir dans le respect des exigences 
du créateur de costumes et du metteur en 
scène. Il assure les essayages, les retouches 
et les complète d’accessoires. L’habilleur /
l’habilleuse entretient les costumes, les remet en état, 
gère les stocks et prépare leur expédition lors des 
tournées.

L’habilleur / l’habilleuse travaille en relation avec le 
réalisateur ou le metteur en scène, les différentes 
équipes techniques (décor, maquillage, éclairage, ...). 
Selon la structure, l’activité s’effectue en atelier, en 
coulisses, en loge. Elle peut impliquer la manipulation 
de charges lourdes, des déplacements (tournées, 
tournages, ...)  et un éloignement du domicile de 
plusieurs jours. Elle peut s’exercer en horaires 
décalés, les fins de semaine, jours fériés ou en soirée.

ENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

  Français
  Histoire-Géographie

  Anglais
  Histoire de l’art et du costume

  Histoire du spectacle vivant,
du cinéma et de l’audiovisuel

  EPS

ENSEIGNEMENTS
PROFESSIONNELS

  Techniques de l’habillage,
      couture

  Techniques maintenance
      et entretien

  Arts appliqués
  Economie gestion

Poursuite
d’études
Ce diplôme a pour objectif l’insertion 
professionnelle. Cependant, sous 
conditions de bons résultats, la 
poursuite d’étude est possible en
DN MADE Costumier.

AUTRES POURSUITES
  MC Essayage - Retouche - Vente

Insertion
Professionnelle
EXEMPLES DE MÉTIERS
Ce diplôme permet de travailler 
dans tous types de structures de 
spectacle.

Formation en deux ans 
comprenant 16 semaines

de PFMP, de niveau IV
(baccalauréat). 


