Baccalauréat Professionnel
Option Tapissier d’ameublement
Objectifs de la formation
Cette formation apprend à redonner vie à des fauteuils, à créer des sièges, à
confectionner des rideaux ou des pièces textiles pour l’ameublement. Y sont enseignées
les techniques de garnissage, d’assemblages et de finitions. Il est important de connaitre
l’histoire des styles et l’étude des matériaux. Le tapissier a un rôle de conseil auprès des
clients et doit savoir établir un planning de fabrication ainsi que des devis.

Durée de la formation
3 ans, formation initiale. Les élèves passent la certification intermédiaire du BEP
ère
Tapissier en fin de classe de 1 Bac Pro.
ère
Possibilité d’intégrer la formation en classe de 1 pour les élèves pouvant bénéficier
d’une passerelle (titulaires d’un CAP ou d’un Baccalauréat).

Conditions d’inscription
e

Cette formation s’adresse prioritairement à des élèves sortant de 3 .

Qualités requises
Ce métier nécessite habileté et dextérité manuelle pour perpétuer des savoir-faire
ancestraux. Goût artistique, patience et minutie font partie des qualités requises. Il faut
apprécier les formes et les volumes, harmoniser les styles, les couleurs, les matières. Il
est important de s’adapter aux nouveaux matériaux et aux nouvelles techniques.

Insertion professionnelle




Intégrer une entreprise artisanale (1 ou 2 salariés)
Entreprises industrielles
Métiers connexes : décor théâtre, maisons d’édition de textiles,…

Poursuite d’études possible




DMA de l’habitat décor et mobilier option tapisserie d’ameublement
Complément de formation en CAP Menuiserie en siège

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/

Français et Histoire-géographie : 4h30
Maths et Sciences physiques : 3h
Anglais LV1 : 2h30
EPS : 2h
Arts appliqués et histoire des styles : 2h30
Prévention santé environnement : 1h
Enseignement professionnel (technologie, dessin de construction, atelier) : 14h

Epreuves examen








Français, Histoire-géographie, Mathématiques, Sciences physiques et Prévention santé
environnement : CCF à l’issue de la formation
Anglais LV1 : CCF
EPS : CCF sur les 3 années de formation
Arts appliqués : épreuve ponctuelle de dessin d’art de 4h en fin de formation
Histoire des styles : épreuve ponctuelle d’1 h en fin de formation
Enseignement pratique (atelier) : CCF 1 épreuve 4h en fin de 1ère, 2 épreuves de 4h et
12h en terminale
Technologie et dessin de construction : épreuve ponctuelle de 3h « Préparation d’une
fabrication » et une épreuve de 4h « Etude d’un ouvrage et d’un système de
fabrication »

