Le lycée

CAP

• 1400 élèves et étudiants de la 3ème à BAC + 5

Ferronnier d’art

• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue
• Programme ERASMUS + et Charte ERASMUS-enseignement supérieur
• Section football filles et garçons sur les filières générales et technologiques
• Label E3D (établissement en démarche de développement durable)

// CREATION
// MISE EN FORME, FORGE
// ASSEMBLAGE
// INSTALLATION, POSE

• Internat (5 jours ou 7 jours)
• Clubs théâtre, musique, manga et chinois

LYCÉE JEAN MONNET
MOULINS-YZEURE
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

39 place Jules Ferry – BP 5
03401 Yzeure CEDEX
T. 04 70 46 93 01
F. 04 70 46 93 02
Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr
www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr
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• Section Euro anglais

> Un partenariat avec les entreprises de la distribution
des banques, assurances, commerces et services

LYCÉE JEAN MONNET • Moulins-Yzeure
Enseignement général et technologique
Enseignement professionnel
Enseignement supérieur

OBJECTIFS
Art du feu et de la courbe, la ferronnerie d'art désigne le travail
du fer ou d'autres métaux ferreux à chaud. Le ferronnier d'art
appartient au monde des professionnels du métal. Branche
d'activité de la métallerie qui elle, se définit par la mise en
œuvre de métaux destinés à la construction, la ferronnerie se
caractérise par la qualité artistique des réalisations des artisans
et leur destination : petits objets utilitaires décoratifs et
mobilier mais aussi des ouvrages forgés de plus grande taille
comme les grilles, garde-corps, rampes d'escalier…

Année de formation

1ère
ANNEE

2ème
ANNEE

Période de Formation en Entreprise

6
semaines

6
semaines

Enseignements professionnels

19 h

19 h

Enseignement professionnel

11.5 h

12 h

1.5 h

1.5 h

1.5 h

1.5 h

3h

3h

1.5 h

1h

8.5 h

8.5 h

2h

1.5 h

Langue vivante étrangère

1.5 h

1.5 h

Mathématique-Science

1.5 h

1.5 h

EPS

2.5 h

2.5 h

DEBOUCHES
Le métier de ferronnier d’art offre une large diversité
d'activités au sein des entreprises artisanales et des petites et
moyennes industries.
CONDITIONS D’ENTREE
Après une classe de troisième.
Un goût certain pour les arts plastiques et le travail manuel sont
nécessaires. Patience, précision, soin, intérêt pour l’histoire de l’art et
le désir de répondre à des exigences de qualité et d’esthétiques sont
des qualités essentielles.

POURSUITE D’ETUDES

Enseignements professionnels et
Français en co-intervention
Enseignements professionnels et
Mathématiques en co-intervention
Réalisation d’un chef d’œuvre
Prévention Sécurité Environnement
Enseignements Généraux
Français, Histoire-géographie ECM

Arts appliqués

Brevet des Métiers d’Art « Ferronnier d’art »

1h

29

Consolidation, accompagnement personnalisé
et accompagnement aux choix d’orientation

3.5 h

3.5 h

Total Général

31 h

31 h

