Lycée des métiers
JC AUBRY
 Vous êtes attiré(e) par les arts et avez le sens de l’harmonie.
 Vous avez le sens de l’observation, de la synthèse et une culture générale développée.
 Vous êtes habile, précis(e) et rigoureux(euse).
 vous faites preuve de qualités relationnelles reconnues.
 vous êtes curieux(euse) et motivé(e).

si vous vous reconnaissez dans ces aptitudes rejoignez notre :

Bac-Pro Artisanat et Métiers d’Art
Tapissier d’ameublement Décors et sièges
A BOURGOIN JALLIEU
Ce diplôme de niveau IV se prépare en 3 ans après la classe de 3ème ou après une 2nde générale
Pour celles et ceux qui souhaiteraient se réorienter vers un métier créatif.
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POURQUOI DEVENIR TAPISSIER(E) ?
Le métier de tapissier est un métier d’art dont les compétences s’appliquent à des
Méthodes modernes de réalisation de sièges et décors adaptées à nos modes de vie mais aussi à
des savoir-faire ancestraux répondant à des besoins de rénovation et de traditions pérennes.
Vous contribuerez à la décoration d’espaces intérieurs, privés ou publics, en façonnant
tissus, matériaux souples, mousses et matériaux traditionnels, et mettrez en place les éléments
des décors réalisés.
QUELS CONTENUS DE FORMATION ?
• A partir d’un décor que vous aurez
conceptualisé avec le professeur D’Arts
Appliqués, vous devrez :
• Analyser les formes et les styles.
• Définir les processus et procédés de fabrication.
• Etablir les documents de fabrication.
• Mettre en œuvre les réalisations techniques.
• Respecter le cahier des charges.
• Etablir les fiches de contrôle qualité.
• Appliquer les règles de prévention et de sécurité.
• Estimer les coûts de fabrication.
• Connaître les caractéristiques / propriétés des matériaux.
•Faire preuve d’aptitude à la prise de responsabilité.
L’éducation artistique vous apportera les connaissances indispensables en histoire de l’Art et des styles :
• Historique du mobilier ancien et contemporain, du décor intérieur et des tissus.
• Historique de la garniture ancienne et contemporaine des sièges et des lits.
Les Arts Appliqués (le design) vous permettrons la finalisation du projet d’étude grâce à :
• L’expression graphique, volumique et colorée.
• La communication publicitaire.
• La promotion du produit.
•Ainsi qu’une culture industrielle variée pour vous adapter aux contraintes du marché.
L’intégration en milieu professionnel vous aidera à découvrir tous les champs couverts par le métier de
tapissier.
La PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel) comprend 22 semaines réparties au cours des
3 années.

Le recrutement en Bac-Pro AMA (Artisanat et Métiers d’Art) Tapissier d’Ameublement étant académique,
une place sera réservée à l’internat aux élèves qui en feront la demande.
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