LYCÉE DES MÉTIERS D’ART DU GUESCLIN

Périodes de stages.
Les élèves ont 22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel réparties
sur les 3 années d’études.

Conditions d’admission en Baccalauréat Professionnel.
Après la classe de troisième ou de seconde en réorientation sur procédure académique.

PORTES OUVERTES
11 et 12 mars 2022

PORTES OUVERTES
en mars - 9 h à 17 h

L’inscription en Baccalauréat Professionnel :
affectation académique et envoi du dossier aux familles
en juin.
Lycée des Métiers d’Art Du Guesclin, 50 rue Pierre Allio,
56400 Brec’h - Tél. 02 97 24 06 53.

www.lycee-duguesclin.fr

V. 03 - 2022

“DEVENEZ TAPISSIER DÉCORATEUR !“
Baccalauréat professionnel
Accessible aux jeunes sortant de 3e et 2nde

Le tapissier, entre tradition et conception.

L

e Tapissier Décorateur
d’Ameublement est spé
cialisé dans la décoration
intérieure.
Il apporte conseil auprès
du client afin de créer une
ambiance. Ensuite, il abou
tit
les projets par la fabrication de
pièces uniques.
Un tapissier doit être capable
de s’adap
ter à la demande
des différents clients : parti
culier, hôtellerie, magasin de
luxe… Il est le garant du patri
moine Français : il se doit de
connaître les techniques tra
di
tion
nelles et les divers élé
ments de décors qui évoluent
dans les styles. Il tra
vaille les
maté
riaux modernes afin de
conce
voir des pièces uniques
contemporaines.
Ses gestes sont ancestraux.
Il doit être habile, soigneux et
créatif.

Les qualités essentielles.
Habileté :
le tapissier manipule un grand nombre d’outils, il
doit être adroit de ses mains.
Soin :
la qualité du travail dépend en grande partie des
finitions qui doivent être parfaites. Minutie et sens
du détail sont nécessaires.
Créativité :
il est important de savoir apprécier les volumes,
manier les couleurs, jouer sur les styles.

Disciplines et activités
Enseignement professionnel
•
•
•
•

.

Tapisserie et technologie
Économie/gestion
Culture artistique
Prévention, santé, environnement

Enseignement général
• Français / Histoire / Géo / Éducation civique
• Mathématiques / Sciences physiques
• Prévention, santé, environnement
• Anglais
• Arts appliqués
• E.P.S

Accompagnement personnalisé - Chef d’œuvre - Co-intervention

Poursuites d’études.
Le Baccalauréat Professionnel permet, sous conditions, la
poursuite d’études (École d’Arts Appliqués, École des BeauxArts, Facultés, Diplôme National des Métiers d’Art et du
Design /DNMADE…).

