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La phase d’admission comporte une épreuve pratique, comportant : 
- la réalisation ou la restauration d’un objet ou bien la conception d’un projet faisant appel a 
des connaissances techniques et artistiques liées au métier ou à la spécialité assortie d’un 
coefficient 4 ; et 
- pour certains métiers ou certaines spécialités, la réalisation d’une épreuve de dessin assortie 
d’un coefficient 1. 

 
Pour cette spécialité, l’épreuve pratique d’admission consiste en : le dessin d’un 
modèle, préparation de la fiche de fabrication, des matières d’œuvre et des outils 
nécessaires à la réalisation du modèle. Fabrication de ce dernier. (durée : 3 
semaines). 
 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET 

- Vérifier que le sujet comporte l’ensemble des pages et signaler toute anomalie. 

- L’usage d’un dictionnaire ou de tout autre document est interdit. 

 
 

Ce document comporte 5 pages au total. 

 
 
Matériel fourni avec le sujet :  
 
Tout le matériel sera fourni par l’Atelier conservatoire national de la dentelle au point d’Alençon. 
 
 
Documents fournis avec le sujet :  
 
- 3 reproductions du motif demandé, représenté à l’échelle d’exécution de la forme générale 

de la dentelle : les 2 premières photocopies A4 pourront servir de brouillon, la 3ème servira à 

la mise au propre de la fiche de fabrication que vous devrez rendre avec votre dentelle, 

- 1 dessin technique sur papier calque du motif demandé, au stylo rotring rouge. 

 
 



Ministère de la culture 
 

Concours externe et interne de technicien d’art de classe normale, 

métiers du textile, spécialité « artiste en dentelle » (dentelle à l’aiguille, 

Alençon), session 2019 

 
Épreuve pratique d’admission 

 

19-DEC4-08176 

 
 
 
 

SUJET :  

 

Vous devez réaliser le motif qui vous est donné en dentelle à l’aiguille (Point 

d’Alençon). 

1) Préparation 

- Établissez une fiche de fabrication type, directement sur la photocopie fournie. 

Vous y préciserez l’axe choisi pour votre dentelle. 

Vous y énumérerez et situerez les modes utilisés pour la réalisation de la dentelle, en 

choisissant au moins 3 figures de modes différentes. 

2) Réalisation 

- Préparez les matières d’œuvre et les outils nécessaires à l’exécution de la dentelle ; 

- Réalisez la dentelle ; 

 

 

À la fin de l’épreuve, il devra être rendu : 

- la fiche de fabrication ; 

- le calque du dessin technique ; 

- la dentelle sur le parchemin. 

 

 

Le tout devra être anonyme. 
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