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DNMADEDNMADE
3 ans3 ans

Le garnisseur, exerce dans un
contexte traditionnel et
contemporain, dans l’habillage de
carcasses de sièges (fauteuils,
canapés, chaises, etc.) et la pose
d’éléments de décors structurels
(tentures murales, moquettes).
Le décorateur, avec ses
compétences en couture,
confectionne les éléments
d’habillage intérieur (pour des
fenêtres, tables, lits, etc.).
Il développe sa culture artistique,
son sens de l'harmonie, la

connaissance des matières et les
nouvelles technologies.

Le tapissier dit; "d'ameublement" se
distingue par deux spécialisations:

Ses compétences techniques sont
multiples, à la fois dans le respect
de la tradition comme dans le
contemporain.
Il assure un travail unitaire ou en
petites et moyennes séries.
Ce qu'il réalise ou qu'il crée, peut
être en bois massif, plaqué ou
agencé avec d'autres matériaux.
Il travaille en atelier à partir de
documents techniques (plans ou
croquis qu'il réalise).
Il développe ses connaissances
dans les différents styles de
mobilier et exploite les nouvelles
technologies.

L ’ébéniste fabrique du mobilier qui
peut être fonctionnel et/ou décoratif.

L'ÉBÉNISTERIE LA TAPISSERIE

Le parcours de la formation d’ébéniste
s’échelonne sur 3 niveaux:
Durant ces années les élèves obtiennent
des compétences traditionnelles en
CAP , renforcées et développées vers la
contemporanéitéen BMA (Brevet des
Métiers d'Art), puis dans la création et le
design en DNMADE (valant grade
licence en 3ans).

Mais qu'est-ce qu'un Ébéniste ?Mais qu'est-ce qu'un Ébéniste ?

Comment devenir Ébéniste ?Comment devenir Ébéniste ?

Mais qu'est-ce qu'un Tapissier ?Mais qu'est-ce qu'un Tapissier ?

La spécialité Tapissier d’ameublement
est accessible dès la sortie du collège.
C'est une formation BAC PRO qui dure
3 ans.
Les élèves inscrits obtiennent les
compétences du métier, qu'ils valident
par des CCF , durant les trois années.
Le DNMADE est une poursuite d'étude
possible.

Comment devenir Tapissier ?Comment devenir Tapissier ?

*BAC PRO*BAC PRO
3 ans3 ans

L'enseignement Généra le: Français*,Histoire-géographie, Maths* et Sciences physiques,
Anglais LV1,E P S.
L'enseignement professionnel: Arts appliqués* et histoire des styles. Prévention Santé
Environnement "P SE". Enseignement technique et professionnel* (technologie, dessin de
construction, atelier). Économie et Gestion (à partir du BMA ou B AC)
*Matières qui bénéficient d'un enseignement en Co-intervention.
Accompagnement personnalisé.

Les matières d'enseignement durant le parcours de formation

CAPCAP
2 ans2 ans

*BMA*BMA
2 ans2 ans

*Sur demande, un accès direct en 1ère ou en terminale est possible selon votre parcours de formation.

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel "P FMP " et le programme de Chef d'Oeuvre
sont obligatoires et comptent pour l'obtention du diplôme.


