
Déroulement en 3 temps sur une journée entière 

Créé en 2016 et piloté par l’institut national des métiers d’Art (inmA) et 
le musée des Arts Décoratifs, «A la découverte des métiers d’art» est un 
programme d’éducation artistique et culturelle destiné aux collégiens.         
il propose une pédagogie innovante centrée sur le «faire» et la «matière», 
alliant culture, économie et éducation. 

Visite thématique 
d’une institution culturelle sous l’angle des métiers d’art

Atelier pratique / démonstration      
avec des professionnels pour découvrir matières et techniques

Visite d’un établissement de formation  
préparant à l’exercice de ces métiers et rencontre 
avec les élèves et enseignants

1 0 Domaines proposés (architecture, bois, 
céramique, cuir, métal, papier, pierre,    
spectacle, textile, verre) 

4 4 Métiers découverts (brodeur, céramiste, 
couvreur ornemaniste, ébéniste, laqueur, 
maroquinier, tailleur de pierre..)
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un ConCept fort 

une DéCouverte ApprofonDie 
Des métiers D’Art

6 4 Pages du livret d’accompagnement 
consacrées aux métiers, techniques et    
cursus de formation 

un nombre CroissAnt De pArtenAires
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Atelier stuc et staff à la Cité de l’Architecture & du patrimoine 
© matthieu Gauchet



        
Auvergne rhône-Alpes, Centre-val-de-loire, Grand-est, Hauts-de-france,  
Île-de-france et provence-Alpes-Côte d’Azur

Aix-marseille, Amiens, Clermont-ferrand, Créteil, paris, nancy-metz, 
orléans-tours, versailles

une init iAtive féDérAtriCe 

un proGrAmme qui prenD De l ’Ampleur

musées, théâtres, Châteaux, monuments 

        
  

 académies

      institutions 
culturelles

1 5 0 0 collégiens touchés, issus de classes de 
4ème, 3ème, ecoles de la 2ème Chance

envisageraient une formation aux  
métiers d’art à la suite du parcours
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1 7     

2 9       
 établissements 
de formation

2 9

4 3 %

7 / 1 0 note moyenne accordée par les collé-
giens sur l’ensemble du programme 

un bilAn prometteur

8 8 % des enseignants souhaitent reconduirent 
l’opération en 2019

Après avoir suivi le « parcours papier » au musée des Arts Décoratifs, 
une classe de romainville (93) poursuit son initiation aux métiers 
d’art lors de plusieurs séances en classe tout au long du trimestre. 

formAtions-enseiGnAnts

trimestre Complet De DéCouverte

Des formations-enseignants consacrées aux métiers d’art et des 
réunions préparatoires ont été mises en place en amont de 
l’opération pour approfondir la démarche de sensibilisation des 
enseignants de collèges et conseillers d’orientation.

institutions Culturelles 
pArtenAires

renforCement Des init iAtives De sensibil isAtion

   ambassadeurs

 régions

lycées, lycées professionnels, ecoles d’art appliqués, CfA, Centres de   
formation des Compagnons du Devoir 

techniciens d’art des manufactures nationales, artisans de grandes 
maisons, maîtres d’art, epv, professionnels indépendants...


