
• QUALITÉS & COMPÉTENCES

- Facilité pour le contact humain ; qualités relationnelles, accueil ;
- Goût du travail bien fait ;
-   Habilité manuelle, créativité, rigueur et goût de l’esthétique ;
- Soin, patience et minutie ;
- Appréciation des couleurs et des volumes ;
- Goût pour la décoration intérieure et ouverture sur le monde contemporain ;
- Aptitudes & qualités graphiques recommandées (croquis, dessin, couleur...).

• INSERTION PROFESSIONNELLE
— Atelier Tapissier décorateur ;
— Entreprises de vente de textiles en ameublement ;
— Entreprise de l’ameublement industriel ;
— Entreprise de voilerie - sellerie...

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines sur 3 ans

Le Tapissier d’Ameublement participe à la 
décoration d’intérieur.

Il doit acquérir une maîtrise manuelle, une 
connaissance des techniques, des matériaux 
et de leur mise en œuvre. Il doit également 
posséder des connaissances artistiques pour 
réaliser des décors en adéquation avec les styles.

Ces connaissances permettent de guider le 
client dans le choix qu’il doit faire pour que 
son intérieur soit un ensemble harmonieux.
L’option tapissier d’ameublement porte sur 
l’habillage des meubles, des fauteuils, des 
murs et des fenêtres. Le tapissier contribue 
à la décoration intérieure d’un bâtiment neuf 
ou ancien. Il façonne les tissus, les matériaux 
souples, les mousses pour le garnissage, la 
décoration et les met en place.

La formation porte essentiellement sur les 
techniques propres à la tapisserie (fabrication, 
techniques d’assemblage, de montage, de 
pose et de finition), la connaissance des 
matériels et matériaux, l’histoire de l’art et les 
arts appliqués, l’économie et la gestion.

nombrE dE pLACEs : 24

CONDITIONS D’INSCRIPTION
& D’ADMISSION

après la classe de 3e (procédure AFF.EL.NET)
ou en sortie de 2nde à des fins de réorientation

• POURSUITES D’ÉTUDES
Les poursuites d’études sont réservées aux meilleurs élèves avec un très bon 
dossier scolaire ou une mention à l’examen pour postuler en :
— DMA Arts de l'habitat option décors et mobiliers ;
— DN-MADe (diplôme national des métiers d’Art et du design) :
- mention : "matériaux"

ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE
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• Français

• Histoire-Géographie

• Mathématiques

• Sciences physiques

• Langue vivante (Anglais ou Espagnol)

• EPS (Éducation Physique et Sportive)

• Arts Appliqués & Cultures Artistiques
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• Enseignement professionnel

• Technologie & PAO

• Projet d’Art Appliqué

• PSE (Prévention - Sécurité - Environnement) - PRAP

• Économie-Gestion

• Co-intervention et chef d’œuvre

• Accompagnement personnalisé


