
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet des Métiers d’Art– Diplôme niveau IV. 

 
Formation d'Arts Appliqués, en deux ans après une 
seconde ou un CAP. 
 
L'élève réalise des décors intérieurs ou extérieurs en 
utilisant des imitations de matières, décors peints ou en 
relief, techniques de trompe-l’oeil... Les décors mobiles 
(stands, théâtre...) sont réalisés en atelier et les supports 
fixes (façades...) directement sur site. Des projets 
collectifs ponctuent l'année avec les stages en milieu 
professionnel. 
 
Les vingt heures d'enseignement professionnel par 
semaine sont réparties  entre Eco Gestion (1h), Arts 
appliqués (3h), Cultures Artistiques (3h)  et Atelier (13h). 
 
La formation  professionnelle est accompagnée d'un 
enseignement général indispensable pour l’insertion 
professionnelle ou la poursuite d'études.  
 
Ce diplôme sur deux ans ne permet pas de tout 
apprendre mais plutôt de donner les bases et les 
techniques créatives qui permettront d'évoluer tout au 
long de sa carrière. 
 
En première année, les élèves vont travailler l’observation 
et apprendre à retranscrire ce qu'ils voient sur différents 
supports, avec différents outils. Ils se forment l'œil et la 
main.  
Ils acquièrent une démarche créative et artistique en 
cours d'Arts Appliqués et d'atelier. Ils réalisent des 
recherches, des maquettes, des gammes d'échantillons. 
Un enseignement pratique permet à l'élève de découvrir 
et d'apprendre les différentes techniques de la peinture, 
de maîtriser les outils et les supports.  
Du travail personnel est demandé pour approfondir les 
techniques acquises en cours. Du dessin et des études 
documentaires affinent l'esprit d'observation de l'élève et 
lui permettent de comprendre les matières. 
 
En seconde année, les élèves vont approfondir leurs 
connaissances pour les exploiter sur des projets 
communs. 
Ils sont évalués sur deux contrôles en cours de formation 
et un oral final portant sur un dossier personnel.  
 
Ce diplôme ouvre les portes aux différents métiers de la 
décoration : décoration intérieure, événementiel ou 
spectacle. Il permet de poursuivre vers  des études 
supérieures en Arts appliqués ou en Arts plastiques. 

  

  
 

 
 
 
 

Organisation des horaires 
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4 h 4 h Lettres / Histoire-Géographie 

2,5 h 2,5 h Mathématiques – Sciences Physiques 

2 h 2 h Langues vivantes 

3 h 3 h Cultures artistiques 

3 h 3 h Arts Appliqués 

1 h 1 h Economie - Gestion 

13 h 13 h Enseignement Professionnel 

2 h 2 h EPS 

 1 h Accompagnement personnalisé 

   

8 sem 4 sem 
Stages en entreprise 

PFMP Périodes de Formation en Milieu Professionnel 

 

GRAPHISME et DECOR 

Option Surfaces et Volumes 
 

 


