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Intervenants

Institut National des Métiers d’Art

Stéphanie Gille
Chef de projet développement et promotion

Jeanne Lamarquette
Chargée de veille et d’analyse

Eglantine Aubry
Responsable de la communication et du mécénat

Lucile Barde
Chargée de projets JEMA

Onisep

Florence Pesselon
Responsable d'accompagnement pédagogique et de données

Karine Tini
Responsable des données et de l’accompagnement 
pédagogique

Campus des métiers et des qualifications –
Métiers d’art et Patrimoine (Hauts-de-France)

Constance PRUVOST, Lycée des Métiers d’Art de St Quentin  
– 1ère année de DN MADE ébénisterie – accompagnée de sa 
direction et enseignant
Didier Lemaire, Directeur opérationnel du CMQ

Campus des métiers et des qualifications –
Cuir, textiles, Mode et luxe (Nouvelle-Aquitaine)

Samuel ROSAY & Mélinda AMARAL, Lycée Porte 
d’Aquitaine de Thiviers – Bac Pro Maroquinerie

Aurore LELOUP, Lycée Porte d’Aquitaine de Thiviers, Sellerie 
Générale



16 domaines pour 281 métiers

Cuir
Mode et 

Accessoires

Architecture & Jardins

Facture instrumentale

Ameublement & décoration

Bijouterie, 
joaillerie, 

Orfèvrerie, 
Horlogerie 

Textile Métal

Restauration
Céramique

Verre et 
cristal
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Des métiers épanouissants 
Les métiers d’art font appel au travail de la matière, à la 
maîtrise des gestes et des savoir-faire. Le design et 
l’innovation ont une part importante dans les processus de 
création.

Il s’agit de métiers de passion.
Suivre un cursus métiers d’art peut conduire à la création de 
son propre atelier, donc son entreprise. On peut également 
devenir salarié d’une entreprise artisanale ou intégrer une  
entreprise du luxe.
Différents types d’entreprises : indépendants, TPE, PME, 
manufactures…

Les entreprises liées au luxe recrutent régulièrement pour les 
postes de fabrication/production, en particulier dans les 
domaines du cuir, de la mode et des accessoires (Haute-
Couture), en horlogerie-bijouterie-joaillerie.

Les métiers du patrimoine bâti sont en grande demande de 
main d’œuvre, pour des chantiers se trouvant en France mais 
aussi à l’étranger, rassemblant différentes spécialités : taille 
de pierre, charpenterie, vitrail, ferronnerie, peinture en 
décor…



Les formations initiales

Un grand nombre de formations 
mènent aux métiers d’art
Retrouvez les formations et les établissements sur 
le répertoire de l’INMA et sur le portail de l’ONISEP

Certaines de ces formations sont ouvertes à 
l’alternance ou à l’apprentissage

LEXIQUE
BMA : brevet des métiers d’art
BM : brevet de maîtrise
BP : brevet professionnel
BTM : brevet technique des métiers
BTMS : brevet technique des métiers supérieur
BTS : brevet de technicien supérieur
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
CTM : certificat technique des métiers
DMA : diplôme des métiers d’art
DNA : diplôme national d’art
DNMADE : diplôme national des métiers d’art et du design
DNSEP : diplôme national supérieur d’expression plastique
DSAA : diplôme supérieur d’arts appliqués
DTMS : diplôme de technicien des métiers du spectacle
FCIL : formation complémentaire d’initiative locale
STD2A : sciences et technologies du design et des arts 
appliqués
TP : titre professionnel



Samuel ROSAY & Mélinda AMARAL

Bac Pro Maroquinerie 

Lycée Porte d’Aquitaine de Thiviers

Aurore Leloup

Bac pro sellerie générale

Lycée Porte d’Aquitaine de Thiviers

CMQ Cuir, Textiles, Mode et Luxe



Constance PRUVOST

Lycée des Métiers d’Art de St Quentin  

1ère année de DN MADE ébénisterie – accompagnée de sa direction et 
enseignant

Didier Lemaire, Directeur opérationnel du CMQ

CMQ Métiers d’art et patrimoine



N’hésitez pas à poser des questions ! 

En collaboration avec l’Onisep



Journées Européennes 
des Métiers d’Art

Les JEMA – du 28 mars au 3 avril 2022

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont la plus grande 
manifestation internationale dédiée aux métiers d’art. Pour le 
printemps européen des métiers d’art, les artisans d’art ouvrent 
les portes de leurs ateliers dans toute la France et en Europe.

L’INMA a créé les Journées des Métiers d’art en 2002 pour offrir au 
grand public un rendez-vous unique avec les artisans d’art 
présents autour de chez eux, dont les ateliers sont souvent 
méconnus… Devenues Journées Européennes des Métiers d’Art en 
2012, l’événement est aujourd’hui organisé dans une quinzaine de 
pays européens.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art reçoivent le soutien du 
ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la 
Culture, de CMA France, ainsi que de son Grand mécène, la 
Fondation Bettencourt Schueller.

Pour retrouver toute la programmation 2022 : 
www.journeesdesmetiersdart.fr

https://apcma.fr/
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/


Pour aller plus loin

● Formations en régionsPour rechercher une formation :

- Onisep.fr : Recherche de formation - Onisep

- Répertoire des formations métiers d’art de 
l’INMA

- Se former après le bac : sur les sites satellites destinés 
aux lycéens et lycéennes

Recherche de formation après le bac - Secondes Premières 
(secondes-premieres2021-2022.fr)
Recherche de formation après le bac - Site Terminales 
(terminales2021-2022.fr)

- Se former en voie pro (site Nouvelle voie pro)
Diplômes de la voie pro niveaux 3 et 4, domaine Art, culture, 
artisanat

https://www.onisep.fr/recherche?context=formation
https://www.institut-metiersdart.org/formations/trouver-une-formation/formation-initiale
https://www.secondes-premieres2021-2022.fr/recherche?context=formation_postbac
https://www.terminales2021-2022.fr/recherche?context=formation_postbac
https://www.nouvelle-voiepro.fr/recherche?context=formation_voiepro&page=1&sf%5bdomain_vp_mid%5d%5b%5d=arts%2C%20culture%2C%20artisanat


Pour aller plus loin

Pour en savoir plus sur les métiers d’art :

- Les fiches métiers sur le site de l’INMA

- Le portail documentaire de l’INMA

- La chaîne YouTube de l’INMA

- Onisep.fr rubrique Métiers

- Métiers par secteur Arts - Artisanat – Culture, 
exemple de Dossier Artisanat d’art

- Moteurs de recherche Onisep sur les métiers : 
Recherche de métier – Onisep.fr

- Vidéos sur Onisep TV

- Publications nationales de l’Onisep
Collection Parcours

- Publication nationale de l’Onisep
Collection Dossiers « Spécial Etudes d’art »

https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers
https://info.institut-metiersdart.org/
https://www.youtube.com/channel/UCs6K7k4l0md-GQzkWxpfIxg/featured
https://www.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Artisanat-d-art
https://www.onisep.fr/recherche?context=metier
https://oniseptv.onisep.fr/
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Les-etudes-d-art


Pour aller plus loin

S’informer sur les études :
 Onisep.fr 

> Après le bac :  Ecoles d’art (Les écoles des Beaux-
Arts ; Les écoles nationales supérieures d’art ; Le DN MADE ; 
Les écoles du patrimoine ; Les études d’art en vidéos ; Quiz 
spécial études d’art…)

> Au lycée, au CFA

 Site Onisep « Nouvelle voie pro » : 
Diplômes de la voie pro niveaux 3 et 4, domaine Art, culture, 
artisanat

Pour des conseils et renseignements sur les formations, 
contactez le CIO le plus proche de chez vous

Les journées Portes Ouvertes

 Lycée Savina, Tréguier, Bretagne, 19 mars

 Lycée Henry Moisan, Longchamp, Bourgogne-Franche-
Comté, 19 mars

 Lycée polyvalent des métiers d’art Charles-Gide, Uzès, 
Occitanie, 18 et 19 mars

 Lycée Jean Monnet, Yzeure, Auvergne-Rhône-Alpes, 1 et 
2 avril

Retrouvez toutes les dates des journées portes ouvertes sur :

o Le site Design et métiers d’art

o Onisep.fr : enseignement secondaire

o Onisep.fr : enseignement supérieur

Liste non exhaustive

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA
https://www.nouvelle-voiepro.fr/recherche?context=formation_voiepro&page=1&sf%5bdomain_vp_mid%5d%5b%5d=arts%2C%20culture%2C%20artisanat
https://designetmetiersdart.fr/portes-ouvertes/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Les-journees-portes-ouvertes-2021-2022-dans-l-enseignement-secondaire
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Les-journees-portes-ouvertes-2021-2022-dans-l-enseignement-superieur
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