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40 rue Victor Lépine  

CS 85414  

14053 CAEN cedex 4 

Bac Pro Ar t i sanat   

e t  Mét iers  d ’Ar t   

opt ion Tapis s ier  

d ’Ameublement  

 
Décorer des espaces intérieurs,  

concevoir, façonner, réparer  

 des sièges de toutes sortes  

mais aussi fabriquer  

des voiles de bateaux,   

des structures gonflables,  

travailler dans le domaine de la sellerie, 

du patrimoine et des musées  :  

 

le métier de tapissier-tapissière  

offre des débouchés variés sur le territoire 

normand. 

BAC PRO AMA opt ion 

Tapiss ier  d ’Ameublement   

Lycée Professionnel Victor Lépine 

40, rue Victor Lépine 

CS 85414 

14053 CAEN cedex 4 

 

Créer, imaginer, innover, décorer. 

Lycée Professionnel Victor Lépine 

Banc surréaliste –Exposition au CNAM –PARIS  

Réalisation des élèves du Lycée Victor Lépine 

Nouveau 

 Rentrée 2017, dès la 3ème :  

Accès : 

Tram A ou B : Arrêt Lux-Victor Lépine 

Bus N°5         : Arrêt Ste Thérèse 

Bus N°9         : Arrêt Bd Leroy 

Téléphone   : 02 31 52 51 00 

Messagerie  : ce.0140018u@ac-caen.fr 

Site internet :  http://lepine.etab.ac-caen.fr/ 



Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Artisa-

nat et Métiers d’Art option Tapissier d’Ameuble-

ment est un technicien de l’habillage du mobi-

lier et de l’espace. Il travaille différents maté-

riaux, de façon traditionnelle ou moderne : la 

soie, la tapisserie mais aussi la mousse, le cuir ou 

la ouate. Il confectionne également les voilages 

et rideaux , tend du tissu sur les murs.  

À partir de l'idée ou du projet du concepteur 

créateur, il réalise un prototype destiné à être 

reproduit en série limitée ou en grand nombre.  

Il choisit les matières ou matériaux appropriés, 

établit le planning de fabrication et calcule un 

prix prévisionnel.  

 Recrutement  :  

Ouvert aux élèves issus de 3ème souhaitant ac-
quérir des compétences dans un métier d’art lié 
aux arts décoratifs, au patrimoine culturel et 
touristique... 

 Rentrée 2017-2018 

12 places disponibles 

Bac Profess ionnel  Art isanat  et  Métiers  d ’Art  opt ion Tapiss ier  d ’Ameublement  

Compétences et qualités requises :  

Avoir le goût des Arts Appliqués : connaître les 

tendances artistiques et techniques, avoir une 

culture générale développée; 

Faire preuve de  créativité : savoir apprécier les 

volumes, manier les couleurs et les styles; 

Apprécier l’activité manuelle  : être adroit, précis 

et rigoureux, savoir manipuler des outils, avoir de 

l’intérêt pour les techniques d’outillage et d’as-

semblage, posséder le souci du détail et des fini-

tions; 

Avoir l’esprit d’initiatives, le sens des responsabili-

té et du conseil, faire preuve de qualités relation-

nelles. 

 

Enseignements :  

 

 
Enseignement Général 

Enseignement  
professionnel 

 
Français-Histoire/
Géographie/Éducation 
Civique 

Mathématiques/Sciences 

Éducation Physique et 
Sportive (EPS) 
Arts Appliqués-histoire de 
l’art 
LV1 : anglais 

Aide personnalisée  

 
Atelier Tapisserie décor 
et siège-Arts appliqués 
Gestion des fabrications 
et procédés de fabrica-
tion 
Prévention Santé Environ-
nement 
Économie Gestion 

Période de Formation en Milieu Professionnel

( PFMP) :  

Les élèves effectuent 22 semaines de période de for-

mation en entreprise réparties sur les 3 années de for-

mation.  

 

Poursuite d’études : Une ouverture sur les études su-

périeures.  

- Diplôme des métiers d’Art (DMA) option design d’es-

pace;  

- DMA design de produit;  

- DMA Arts textiles et céramiques, option Arts Textiles; 

- DMA Arts de l’habitat, option décors et mobiliers, spé-

cialité tapissier/décoration; 

- Mise à Niveau en Arts Appliqués (MàNAA) en vue de 

poursuivre en  :  

- BTS Design d’espaces; 

- BTS Design de produit; 

- BTS Architecture d’intérieur. 

Débouchés :  
En entreprise artisanale ou industrielle, secteur ameublement, 

nautisme, sellerie 

Pour un décorateur-ensemblier, un architecte d’intérieur, 

dans une entreprise de réalisation de mobiliers, dans la vente 

de produits mobilier ou décoration, pour les musées et sec-

teur de restauration du patrimoine 

Lycée Professionnel Victor Lépine : une offre de formation variée et d’excellence 

 


