DMA Art de l’habitat
Option Tapisserie d’ameublement

Objectifs de la formation
Cette formation a pour objectif de former des professionnels spécialistes, capables
d’imaginer, concevoir, mettre au point, réaliser et promouvoir leur production dans
les domaines du siège et du décor.

Durée de la formation
Formation en deux ans (niveau III).

Conditions d’inscription




Après un diplôme de niveau IV lié à l'ameublement ou tout autre diplôme de
niveau IV sous certaines conditions.
L'admission est prononcée sur proposition de la commission chargée d'étudier
chaque dossier.
Être âgé de moins de 26 ans.

Qualités requises
Patience, précision et esprit critique. La positivité est une des clés de la réussite.
Une bonne maîtrise technique et pratique du métier est indispensable.

Insertion professionnelle







Artisanat d'Art ou titre d'Artisan créateur
PME / PMI au titre de la conception
Bureau de conception des grandes entreprises industrielles
Prototypages de sièges dans l'industrie
Aménagements de locaux collectifs, de lieux d’exposition
Les arts du spectacle

Poursuite d’études possible



Diplôme de niveau IV ou V dans une filière annexe
DSMA ou DSAA

Horaires hebdomadaires





Lycée professionnel de
l’ameublement
Rue André-Charles BOULLE
BP 53
31250 REVEL
Tel : 05 61 83 57 49
Mél : 0310088c@ac-toulouse.fr
Site internet : http://ameublementrevel.entmip.fr/

Deux journées d'enseignement professionnel (16 heures) par semaine dont un
module initiation à la menuiserie en siège.
D.A.O (dessin assisté par ordinateur).
Période de Formation en Entreprise (6 semaines) en fin de première année.
12 heures d’arts appliqués.
Pour une meilleure compréhension du monde et pour parfaire la culture,
l'enseignement général vient compléter la formation avec du français, des
mathématiques, de la physique, des sciences des langues étrangères et de la
gestion.

Conditions d’obtention du diplôme



8 UE constituent le DMA. Il est nécessaire de valider les UE de première année
pour passer en deuxième.
La totalité des UE doit être validée pour obtenir le diplôme.

