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TAPISSIER
EN DÉCOR
Option décor 
Formation adulte

Conditions d’Admission et Aptitudes

La formation s’adresse principalement aux adultes. 
La candidature est libre.

Prérequis
Aucun diplôme ni expérience professionnelle ne 
sont requis. En revanche, avoir déjà pratiqué la 
couture ou la tapisserie est recommandé.

Objectifs de la formation

La formation permet d’acquérir les techniques de 
base dans la confection de coussins et de décors 
de fenêtres. Avec notre formateur·trice, vous 
développerez votre savoir-faire. Vous apprendrez à 
maîtriser la machine à coudre professionnelle et, en 
fonction du module choisi, vous étudierez le décor 
de fenêtres ou la confection de coussins décoratifs, 
à plate-bande, marteau et à taquets. Le niveau 
technique de notre formation correspond à celui 
exigé dans le domaine professionnel.

Qualités requises

Ces études nécessitent une grande minutie et un 
bon sens esthétique, ainsi qu’une grande capacité 
de travail.
En effet, la création demande beaucoup d’énergie, 
de passion et de curiosité. Il faut également se 
constituer une culture artistique, avoir un intérêt 
pour l’histoire du mobilier et la technologie textile.

La tapisserie en décor est une discipline qui allie couture à la main et à la machine, pour créer toutes sortes de décors intérieurs 
ou extérieurs en textile. Stores, housses, dessus de lit, coussins… Les applications sont très vastes et la variété de formes et de 
techniques est démultipliée par le choix des tissus et des passementeries.

Poursuite d’étude

• CAP tapissier/tapissière d’ameublement option siège ou décor
•  Bac Professionnel Artisanat et Métiers d’Art option tapisserie 
   d’ameublement.

Durée et Rythme de la formation

• Chaque module compte 63 heures, réparties sur 2 semaines

• En semaine complète
Nombre d’heures hebdo / horaires :
• 31,30 heures semaine
• 8h 30 - 17h30 (variable suivant emploi du temps).

Contenu de la formation

Préparation
Traiter et décider
1- Elaborer une solution esthétique et technique
2- Etablir des débits matière
3- Organiser et approvisionner le poste de travail.

Réalisation
Mettre en œuvre et réaliser
1- Effectuer les opérations de coupe
2- Procéder à l’assemblage des étoffes, des matières premières
3- Appliquer la passementerie
4- Monter et régler les différents éléments
5- Réaliser les finitions
6- Contrôler le produit et réaliser le conditionnement.

Niveau de sortie
Titre reconnu par l’état de Niveau 3.



Le Lycée est situé à Faverges, à 27 km d’Annecy et 18 km d’Albertville, en direction d’Ugine-Albertville.
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Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.


