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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
    ARTISANAT ET METIERS D'ART 
   TAPISSIER-E D'AMEUBLEMENT 

 
 

Les qualités attendues : 
Bonnes aptitudes en dessin d'art - Habileté et goût 

Soin et minutie - Sens de l’autonomie et de la décision 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
VERS QUELS  METIERS 
 
 

Le-la professionnel-le qualifié-e peut exercer : 
 

 en entreprises artisanales (employé-e ou à son compte) 
 pour un-e architecte d'intérieur 
 pour un-e décorateur-trice, un ensemblier 
 dans une entreprise de réalisation de mobilier 
 vente en magasin de décoration ou de tissu 
 responsable de fabrication en PME 

 
 

 FORMATION EN MILIEU SCOLAIRE 
 

 
Enseignement professionnel        16 heures /semaine 

 
Sciences et Techniques Industrielles    12 heures/semaine (5h enseignement pro 
en siège + 5h enseignement pro en Décor + 2h enseignement pro en technologie) 

  

Définir les processus 
de fabrication 
 
Exploiter la D.A.O. 

 
Établir les documents 
de fabrication 
 
Mettre en œuvre les 
réalisations techniques 

 

Gérer les temps de 
fabrication 
 
Estimer les coûts de 
production 

 
Respecter le cahier des 
charges 

 
Analyser les formes et 
les styles 

 

Établir les fiches de 
contrôle qualité 
 
Appliquer les règles de 
prévention et de 
sécurité 
 
Faire preuve d'aptitude 
à la prise de 
responsabilité 

 

 Gestion de la qualité 
Prévention des risques 

professionnels 
 

 Gestion des 
fabrications 

 

 Procédés de fabrication 
Techniques 
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Histoire de l'Art  2h (design /contemporain également étudiés, de l’antiquité à nos jours) 
Economie et Gestion  2h 
 
Activités de projet 
 
Travail en commun (enseignement général et professionnel) autour d’un projet 
professionnel, qui permettra d’acquérir des compétences nouvelles. Ce projet doit être 
élaboré avec la participation des élèves, de la conception à la remise des travaux en 
utilisant des concepts et des processus innovants (par ex. réaliser un décor de scène de 
théâtre, aménager une pièce à l'aide de matériaux contemporains ...) 
 
 
Enseignement général  14 heures / semaine 
  

 Mathématiques- Sciences (2h/semaine) 
 Français, Histoire-Géographie (4h) 
 Education artistique : arts appliqués (3h) 
 Prévention Santé Environnement (1h) 
 Anglais (2h) 
 Education Physique et Sportive (2h) 
 Accompagnement personnalisé (2h) 

 
Certification intermédiaire : B.E.P en classe de 1ère (C.C.F) 

 
 
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 

 
Durée :  
 

22 semaines de périodes de formation en milieu professionnel (stage) sur 3 ans 
 
 
Poursuite d’études 

 
- Diplôme des Métiers d'Art "Arts de l'habitat" (Ecole Boulle) 
- Concours des Beaux Arts 
- Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 
- BTM (Brevet technicien des métiers) 
- Ecoles de design 
- Facultés liées au décor et à l’Histoire de l’Art 
- MANAA (Mise à Niveau Arts Appliqués) 

 
 
 
 
 
 
 


