LYCÉE DES MÉTIERS D’ART DU GUESCLIN

Les qualités essentielles.
La pratique de métier demande une excellente

Disciplines et activités

maîtrise technique, mais aussi de la sensibilité,

• Tapisserie

du goût pour les belles choses et les harmonies

• 5 semaines de Période de Formation.

de matières et de couleurs. Des connaissances
en dessin et en histoire de l’art sont indispensables.

en Milieu Professionnel.
• Arts appliqués.
• Prévention, santé, environnement.

Conditions d’admissions en CAP 1 an.
Candidat ayant au moins

PORTES OUVERTES
11 et 12 mars 2022

“DEVENEZ TAPISSIER DÉCORATEUR !“
Dossier de candidature :
Dossier à télécharger sur le site du lycée et à nous
retourner pour la mi-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

Certificat d’Aptitude Professionnelle en 1 an
V. 03 - 2022

un diplôme de niveau 3.

• Tapissier/Tapissière d’ameublement en décors •
• Tapissier/Tapissière d’ameublement en sièges •

Tapissier, tapissière d’ameublement en décors,
CAP en 1 an.

Tapissier, tapissière d’ameublement en sièges,
CAP en 1 an.

V

du contact, vous êtes minutieux et

V

rigoureux. Ce métier est fait pour

meubles anciens en les modernisant.

vous.

Ce métier est fait pour vous.

ous aimez la décoration
d’intérieur, les tissus, les
styles. Vous avez le sens

ous aimez la décoration
d’intérieur, les tissus. Vous
suivez les tendances, vous

aimez chiner, redonner vie à des

Le tapissier, la tapissière réalise la garniture et la couverture des sièges de
style ou contemporain, de canapés
et de lits. Il recouvre les supports les
plus variés et réalise la pose de tissus
tendus sur les murs.

Le tapissier, la tapissière confectionne des rideaux, voilages, stores,
draperies, coussins, housses de
chaise, décors de fenêtres et de
lits, lors de l’aménagement des
intérieurs à usage professionnel et
privé.

Contre-indications :

Spécialistes des tissus, le tapissier, la tapissière donnent du caractère aux intérieurs les plus variés.

Problème de dos
Allergies à la poussière

