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Première candidature :
OUI

NON

Année(s) de la (des)
précédente(s) candidature(s):
2019

2013

2017

2011

2015

Autre(s):

Comment avez-vous eu connaissance de l'appel
à candidature Maîtres d'art - Élèves?

@

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.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
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Existe-t-il un ou plusieurs livres de référence sur votre savoir-faire? Le(s)quel(s)?

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

Avez-vous déjà formé des stagiaires et des apprentis?

OUI

NON

Si oui, combien?

Indiquez si vous avez déjà participé à d'autres actions de formation ou de transmission
de savoir-faire. Précisez dans quels cadres ces actions ont été mises en œuvre et quels
en étaient les publics bénéficiaires.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
2.
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La structure professionnelle accueillant la transmission

Raison sociale
ou dénomination commerciale:
Activité principale:
Année de création ou de reprise:
Forme juridique:

SARL
Association Loi 1901
Profession libérale
Maison des artistes
Autre:

Numéro SIRET:
Nom du dirigeant:
Site internet:
Adresse:
Téléphone:
@

Courriel:
Effectif:

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 ...) ? Si oui, lesquelles ?
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

3.

Le candidat Élève
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Adresse:
T éléphone(s) :
Courriel:

@

Statut socioprofessionnel
actuel:

Demandeur d'emploi
Salarié
Indépendant*
*

À REMPLIR SI INDÉPENDANT

Raison sociale
ou dénomination commerciale:
Activité principale:
Année de création ou de reprise:
Forme juridique:

SARL
Association Loi 1901
Profession libérale
Maison des artistes
Autre:

Numéro SIRET :
Adresse:

Statut socioprofessionnel envisagé pendant la transmission (si différent) :
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

ENGAGEMENT EMPLOYEUR – MODÈLE 1
Je soussigné(e) [Nom, Prénom, Fonction, Nom et adresse de l’entreprise] m’engage, dans le cas
où je serais nommé Maître d’art, à mettre à la disposition de [Nom et Prénom de l’Elève] les
outils et le matériel nécessaires à la transmission du savoir-faire de [Nom du savoir-faire]
pendant toute la durée du programme Maîtres d’art – Élèves, c’est-à-dire trois ans à compter du
1er janvier suivant la publication de l’arrêté officiel de nomination.

Je m’engage également à mener des actions de transmission hors contexte de production et/ou à
autoriser [Nom et Prénom de l’Élève] à mener des actions hors atelier (formations, stages,
rencontres, professionnelles, voyages d’étude …) sur son temps de travail, selon un programme
établi chaque année avec l’Institut National des Métiers d’Art, dans la limite des possibilités de
l’entreprise.

Enfin, je m’engage à autoriser l’équipe du Dispositif Maîtres d’art – Élèves à se rendre
régulièrement au sein de l’entreprise pour y rencontrer [Nom et Prénom de l’Élève] dans le cadre
du suivi de la transmission et pendant toute la durée du programme Maîtres d’art – Élèves.

Fait à … le …

ENGAGEMENT EMPLOYEUR – MODÈLE 2
Je soussigné(e) [Nom, Prénom, Fonction, Nom et adresse de l’entreprise] m’engage, dans le cas
où [Nom et Prénom du candidat Maître d’art] serait nommé Maître d’art, à soutenir la
transmission du savoir-faire de [Nom du savoir-faire] détenu par [Nom et Prénom du candidat
Maître d’art] au bénéfice de [Nom et Prénom de l’Elève] pendant toute la durée du programme
Maîtres d’art – Elèves, c’est-à-dire trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de
l’arrêté officiel de nomination.

Pour ce faire, je m’engage à mettre à la disposition du binôme Maître d’art – Élève les outils et le
matériel nécessaires.

Je m’engage également à autoriser [Nom et Prénom de l’Elève] et [Nom et Prénom du candidat
Maître d’art] à mener des actions de transmission hors contexte de production et/ou des actions
hors atelier (formations, stages, rencontres, professionnelles, voyages d’étude …) sur leur temps
de travail, selon un programme établi chaque année avec l’Institut National des Métiers d’Art,
dans la limite des possibilités de l’entreprise.

Enfin, je m’engage à autoriser l’équipe du Dispositif Maîtres d’art – Élèves à se rendre
régulièrement au sein de l’entreprise pour y rencontrer [Nom et Prénom de l’Elève] et [Nom et
Prénom du candidat Maître d’art] dans le cadre du suivi de la transmission et pendant toute la
durée du programme Maîtres d’art – Élèves.

Fait à … le …

