
Dispositif  Maîtres d’art - Elèves

Dossier de candidature 2017

Première candidature :
□ Oui □ Non

Année(s) de la (des)
précédente(s) candidature(s) :
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Formulaire de candidature

1. Le candidat Maître d’art 1/3

□ Domaine de l’architecture et des jardins
□ Domaine de l’ameublement et de la décoration
□ Domaine du luminaire
□ Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie
□ Domaine du métal
□ Domaine de la céramique
□ Domaine du verre et du cristal
□ Domaine de la tabletterie
□ Domaine de la mode et des accessoires
□ Domaine du textile
□ Domaine du cuir
□ Domaine du spectacle
□ Domaine du papier, graphisme et de l’impression
□ Domaine des jeux, jouets et ouvrages mécaniques
□ Domaine de la facture instrumentale
□ Domaine de la restauration

□ Salarié
□ Chef d’entreprise, indépendant

□ Oui
□ Non

Nom :

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Adresse personnelle :

Téléphone(s) :

Courriel :

Domaine d’activité :
(un seul choix possible)

Métier 1 :

Spécialité :

Régime social :

Avez-vous déjà formé des 
stagiaires ou des apprentis ?

Si oui, combien ?

1 Se référer à la liste des métiers d’art fixée par l’arrêté du 24 décembre 2015 et disponible sur le site de l’INMA.
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Formulaire de candidature

1. Le candidat Maître d’art 2/3

Avez-vous déjà participé à d’autres actions de formation ou de transmission de  
savoir-faire ? 

□ Oui □ Non

Si oui, lesquelles ? Dans quels cadres ces actions ont-elles été mises en oeuvre ? Quels en étaient les 
publics bénéficaires ?



4

Formulaire de candidature

1. Le candidat Maître d’art 3/3

Intitulé du diplôme ou du titre et Nom de l’organisme Année d’obtention

Formation et diplômes

Expérience professionnelle

Description de l’expérience 
(nom de la structure, intitulé du poste, missions ...)

Années 
concernées
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Formulaire de candidature

Comment définiriez-vous le caractère remarquable et rare de votre savoir-faire ?

2. Le savoir-faire du candidat Maître d’art 1/2
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Formulaire de candidature

2. Le savoir-faire du candidat Maître d’art 2/2

(suite) 

Quelle est la formation initiale la plus proche de votre savoir-faire ?
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Formulaire de candidature

□ SARL
□ Association Loi 1901
□ Profession libérale
□ Maison des artistes
□ Autre :

Raison sociale ou 
dénomination commerciale :

Activité principale :

Année de création ou de reprise : 

Forme juridique :

Numéro SIREN :

Nom du dirigeant :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet : 

Effectif total : 

- salariés :

- apprentis :

3. La structure professionnelle accueillant la transmission 1/2

Au cours des cinq dernières années, la structure a-t-elle perçu des aides publiques ou privées, directes 
ou indirectes (subventions, crédits d’impôts, dons, prix, valorisations diverses ...) ? Si oui, lesquelles ?

Votre réponse est importante. Elle peut notamment permettre au jury d’apprécier l’intérêt que votre activité a 
suscité auprès d’autres acteurs au cours des dernières années.
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Formulaire de candidature

3. La structure professionnelle accueillant la transmission  2/2

Comment décririez-vous le marché et la clientèle de la structure (types de clients, part des exportations, 
part des interventions de la structure comme sous-traitant ...) ?
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Formulaire de candidature

□ Demandeur d’emploi
□ Salarié
□ Indépendant

□ Entreprise individuelle
□ Profession libérale
□ Maison des artistes
□ Autre :

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse personnelle : 

Téléphone(s) :

Courriel :

Statut socioprofessionnel actuel :

Si indépendant, préciser :

Statut socioprofessionnel 
envisagé pendant la transmission 

(si différent) :

4. Le candidat Elève 1/2
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Formulaire de candidature

4. Le candidat Elève 2/2

Intitulé du diplôme ou du titre et Nom de l’organisme Année d’obtention

Formation et diplômes

Expérience professionnelle

Description de l’expérience 
(nom de l’organisme, intitulé du poste, missions ...)

Années 
concernées
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Annexe 1 : Le dossier technique

Le dossier technique doit comporter : 

	 -	Une	description	de	l’atelier	(activités,	postes	de	travail,	organisation,	outils	...).
	 -	Une	description	du	savoir-faire	mis	en	oeuvre	et	des	techniques	utilisées.
	 -	Une	présentation	des	réalisations	les	plus	représentatives	du	savoir-faire	(15	maximum).
	 -	Une	présentation	des	clients	ou	collaborations	les	plus	représentatifs	de	l’activité	de	l’atelier.

L’ajout de visuels et de photos est vivement conseillé.

Annexe 2 : Le projet de transmission

Le	projet	de	transmission	comprend	trois	parties	:

1) La construction du binôme

	 -	Comment	et	quand	le	binôme	Maître	-	Elève	s’est-il	construit	?
	 -	Comment	le	projet	de	candidature	est-il	né	?

2) Le programme de transmission du savoir-faire et ses modalités

  •	Quels	sont	les	objectifs	communs	et	les	attentes	mutuelles	du	Maître	et	de	l’Elève	?

	 •	Quel	sera	le	contenu	du	programme	de	transmission	en	atelier	?	Quelles	techniques	et		
	 connaissances	seront	transmises	?	Des	travaux	ou	chantiers	spécifiques	sont-ils	prévus	?

	 •	Un	programme	hors	atelier	est-il	envisagé	en	complément	(participation	à	des	conférences
	 professionnelles,	organisation	de	voyages	d’étude,	visite	d’expositions	en	lien	avec	le	savoir
	 -faire,	rencontres	professionnelles	...)	?

	 •	Comment	le	Maître	et	l’Elève	envisagent-ils	de	mesurer	la	progression	de	la	transmission	?
	 Des	objectifs	annuels	seront-ils	fixés	?

	 •	Comment	la	transmission	sera-t-elle	organisée	?	

	 	 -	Dans	le	cas	d’une	relation	employeur/employé,	préciser	la	part	de	la	transmission	qui
	 	 s’effectuera	en	contexte	de	production	et	hors	contexte	de	production.

	 	 -	Dans	les	autres	cas,	proposer	un	calendrier	prévisionnel	(exemple	:	nombre	d’heures
	 	 ou	de	jours	par	semaine,	nombre	de	semaines	par	mois	...).

3) Les besoins complémentaires de l’Elève en formation professionnelle

L’Elève	 a-t-il	 déterminé	 des	 besoins	 en	 formation	 (histoire	 de	 l’art,	 dessin	 assisté	 par	 ordinateur,	
informatique,	langues	étrangères,	gestion	d’entreprise	…)	susceptibles		de	compléter		le	programme	de	
transmission	?

Les annexes qui sont détaillées dans la liste ci-dessous sont obligatoires et doivent impérativement être 
jointes au dossier. La présentation et le nombre de pages sont libres.

Annexes à joindre au dossier
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Annexe 3 : Le projet de l’Elève à l’issue de la transmission

Dans cette quatrième partie, l’Elève doit décrire le projet professionnel et économique qu’il souhaite 
développer, en lien avec le contenu de la transmission, à l’issue des trois années d’accompagnement 
que propose le Dispositif Maîtres d’art – Elèves.

Annexe 4 : Note d’intention

La note d’intention doit permettre au binôme de justifier la démarche qui le conduit à proposer sa 
candidature et de décrire le contexte particulier dans lequel elle s’inscrit (savoir-faire orphelin, départ 
à la retraite, transmission d’entreprise …), en répondant notamment aux questions suivantes : 

 • En quoi le projet de transmission est-il essentiel dans la sauvegarde du savoir-faire du Maître
 d’art et dans la construction du projet professionnel de l’Elève ? 

 • En quoi l’appui du Dispositif Maîtres d’art – Elèves est-il déterminant ? 

Annexes à joindre au dossier
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Concernant la structure professionnelle accueillant la transmission :

	 -	Un	justificatif	d’immatriculation	(extrait	Kbis,	justificatif	d’inscription	au	Répertoire	des
	 Métiers,	attestation	d’affiliation	à	la	maison	des	artistes	ou	autre).
	 -	Les	deux	derniers	comptes	de	résultat	de	la	structure	(ou	équivalent).
	 -	Pour	une	association	:	la	liste	des	membres	du	Conseil	d’Administration	et	du	bureau.
	 -	Pour	une	SAS	:	la	liste	des	membres	du	Conseil	de	Direction.

Concernant le candidat Elève :

	 -	Un	justificatif	des	diplômes	ou	titres	obtenus.
	 -	Un	justificatif	du	statut	socioprofessionnel	(certificat	Pôle	Emploi,	attestation	employeur,
	 extrait	Kbis,	justificatif	d’inscription	au	Répertoire	des	Métiers,	attestation	d’affiliation	à	la
	 maison	des	artistes	ou	autre).

Pièces justificatives à joindre au dossier

Les pièces justificatives dont la liste est détaillée ci-dessous sont obligatoires et doivent impérativement 
être jointes au dossier.
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