Le lycée

BMA

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

Brevet des Métiers d’Art

• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue

Verrier Décorateur

• 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)

// Transformation du verre plat
// Décoration sur verre
// Vitrail
// Taille-Gravure

• Internat (5 jours ou 7 jours)

// Fusing, pâte de verre, peinture

• 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
Le titulaire du Brevet des Métiers d’Art verrier décorateur est employé
dans les secteurs de la fabrication et de la transformation de produits
verriers, de la réalisation d’ouvrages verriers, des services et de la pose
de produits et ouvrages verriers.
Outre que sa connaissance du matériau et sa maîtrise des gestes lui
permettent d’être intégré dans une équipe ou d’aider à la conception
et à la mise au point de produits ou de travailler en relation avec des
concepteurs, des opérateurs, des clients, des fournisseurs...
Les connaissances techniques et artistiques du titulaire du Brevet des
Métiers d’Art verrier - décorateur lui permettent notamment de se
situer en amont de la réalisation ou de la production.

DEBOUCHES
Le titulaire du Brevet des Métiers d’Art verrier décorateur, est employé
dans les domaines de la décoration sur verre ou du vitrail.
Le diplôme permet de répondre aux impératifs économiques ainsi
qu’aux évolutions des métiers au travers de parcours très spécialisés
(vitrailliste, décorateur sur verre, tailleur - graveur) ou de parcours
ouverts pour lesquels l’acquisition de connaissances et de compétences
larges, empruntées aux différents métiers du verre, confère aux
diplômés, soit un profil spécifique, soit un profil plus polyvalent.

Année de formation

Période de Formation en Entreprise

CONDITIONS D’ENTREE
Titulaire d’un CAP dans les spécialités suivantes :
- arts et techniques du verre, option vitrailliste, décorateur sur
verre
- décoration en céramique,
- fabrication industrielle des céramiques,
- modèles et moules céramique,
- tournage en céramique,
- constructeur d’ouvrages du bâtiment en aluminium verre et
matériaux de synthèse.

MODALITES DE FORMATION
Formation scolaire en 2 ans
Formation par apprentissage en 2 ans
Formation continue

POURSUITE D’ETUDES
DNMADE mention MATERIAUX - créateur verrier

Enseignements professionnels
Verre froid

1ère
année

2ème
année

8
semaines

4
semaines

Répartition
heures
semaine

Répartition
heures
semaine

15

15

12

12

Communication technique

1

1

Economie / gestion

2

2

Enseignements Artistiques

6

6

Histoire de l’art

2

2

Arts Appliqués

4

4

Enseignements Généraux

11

11

Français, Histoire-géographie

4

4

Langue vivante étrangère

2

2

Mathématiques-Sciences

3

3

EPS

2

2

32

32

Accompagnement Personnalisé
Total Général

