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ARTISANAT, MÉTIERS D’ART

•CAP Art et techniques de la 
bijouterie-joaillerie 
- option bijouterie-sertissage  
- option bijouterie-joaillerie 
- option polissage-finition 
Exécution en totalité d'un bijou et transformation, 
réparation ou restauration des pièces confiées.

  18 Saint-Amand-Montrond - Lycée professionnel Jean Guéhenno

•CAP Décoration en céramique
Décoration de produits, émaillés ou non, avant 
ou après la cuisson en utilisant différentes 
techniques : pinceau, décalcomanie, pochoir...

 18 Vierzon - Lycée polyvalent Henri Brisson

•CAP Ébéniste
Restauration et fabrication de meubles, de 
copies d'anciens, à l'unité ou en petite série : du 
croquis aux finitions...

  37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval
  45 Châlette-sur-Loing - Lycée professionnel Château Blanc
 45 Orléans - CFA Orléans Métropole

•CAP Fleuriste 
Réception, conservation et entretien des fleurs 
coupées, des plantes et des arbustes. Conseil 
et vente.

 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
 37 Fondettes - CFA agricole de l’Indre-et-Loire
 37 Fondettes - JLA Formation
 45 Orléans - CFA de la Mouillère

•CAP Horlogerie 
Montage, révision et réparation des montres, 
horloges et réveils, conseil à la clientèle.

 37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat

•CAP Menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier 
et agencement
Fabrication de menuiseries de bâtiment (fenêtres, 
portes, volets, placards, portails, meubles...), à 
l’unité ou en série.

  18 Bourges - Lycée professionnel Jean de Berry
 28 Chartres - BTP CFA de l’Eure-et-Loir
 28 Saint-Maurice-Saint-Germain - Lycée professionnel privé Notre-Dame
 36 Châteauroux - BTP CFA de l’Indre
  36 Châteauroux - Établissement régional d’enseignement adapté - EREA Éric Tabarly
 37 Saint-Pierre-des-Corps - BTP CFA de l’Indre-et-Loire
  37 Saint-Pierre-des-Corps - Lycée professionnel Martin Nadaud
 37 Tours - CFA des Compagnons du Devoir du Tour de France
 41 Blois - BTP CFA du Loir-et-Cher
 45 Orléans - BTP CFA du Loiret 

•CAP Tapissier-tapissière 
d’ameublement en décor
Réalisation ou remise en état de rideaux, 
draperies, stores, décors de fenêtre et de lit, 
coussins, tentures murales et voilages.

 37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat 

•CAP Tapissier-tapissière 
d’ameublement en siège 
Réalisation et restauration de sièges et de 
lits. Pose de tentures murales et de décors en 
matériaux souples.

 37 Joué-lès-Tours - Campus des métiers et de l’artisanat 

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art
option communication visuelle plurimédia
Mise en page d'un document, réalisation de 
maquette, d’illustration 2D/3D, d’animation 
multimédia, d’éléments graphiques pour le web...

 18 Bourges - Lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle
  37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art 
option marchandisage visuel 
Optimisation des ventes en aménageant les 
vitrines, les rayons ou les boutiques d'un point de 
vue esthétique et commercial.

  37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art 
option métiers de l’enseigne et de la 
signalétique 
Élaboration et assemblage de pièces (métaux, 
verre....) entrant dans la composition des 
enseignes : découpe, soufflage, câblage....

  37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Artisanat et métiers d’art 
option tapisserie d'ameublement  
Décoration intérieure d'un bâtiment neuf ou 
ancien avec l'habillage des meubles, des 
fauteuils, des murs et des fenêtres.

 37 Joué-lès-Tours - Lycée professionnel d’Arsonval

•BAC PRO Photographie
Prise de vues en extérieur ou en studio. Traitement 
de l'image, argentique en labo ou numérique sur 
ordinateur, retouche et impression...

  37 Tours - Lycée professionnel Victor Laloux
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* Ces données sur les métiers sont liées aux diplômes (CAP et Bacs pro) proposés en région Centre-Val de Loire et présentés dans ce guide. Elles ont été traitées en 
collaboration avec l’Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi du GIP Alfa Centre-Val de Loire et sont issues du recensement de la population 2017 (INSEE) et de 
BMO 2020 (Pôle emploi).

FleuristeFleuriste                 Léa, 17 ans

“  Être fleuriste, ce n’est pas que s’occuper des fleurs, faire des bouquets, des compositions... Il y a également un 
gros lien avec les clients pour donner des renseignements, 
les écouter, les conseiller pour qu’ils aient le produit qu’ils 
veulent le plus. 
Les journées commencent vers 9h et se finissent vers 19h30, 
parfois même le dimanche. Avoir de la créativité et une 
bonne condition physique sont essentielles (rester debout 
toute la journée dans le froid et l’humidité). Il faut aussi avoir 
un bon relationnel avec les clients, être jovial, poli, à l’écoute, 
souriant, même au téléphone ! „

Bijoutier ou bijoutièreBijoutier ou bijoutière

Conçoit, fabrique ou répare, manuellement ou par des 
procédés mécaniques, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie, 
des objets de décoration ou de culte en métal.

La répartition femmes-hommes des métiers d'artisans La répartition femmes-hommes des métiers d'artisans 
et ouvriers qualif iés divers de type artisanalet ouvriers qualif iés divers de type artisanal

Version Monochrome

 FEMME : 40 %*

 HOMME : 60 %*

Le point commun de ces artisans d’art  ? Un savoir-faire unique 
pour transformer la matière, la restaurer, imaginer et produire des 
objets (en pièce unique ou en petites séries) à la croisée du beau 
et de l'utile, tout en présentant un caractère artistique.

Qu’ils façonnent, rénovent ou créent des objets et pièces d’exception, 
les artisans d’art s’appuient sur des savoir-faire associant tradition 
et modernité.

Tapissier ou tapissière Tapissier ou tapissière d'ameublementd'ameublement

Réalise à la main et à la machine les opérations de 
fabrication (garnissage, recouvrement...) et de rénovation 
d'assises de sièges, de matelas, d'éléments d'ameublement 
(rideaux, voilages, tentures...) à l'unité ou en petite série.

L'art et de l’artisanatL'art et de l’artisanat
LES MÉTIERS DE
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91 %*
des ouvriers qualifiés 
du travail du bois et de 
l’ameublement sont en CDI.

Ce métier propose Ce métier propose 
des emplois stablesdes emplois stables

- Les f illes ont toute leur place dans ces métiers !  Les f illes ont toute leur place dans ces métiers ! -


