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Les métiers  
de la décoration et 
de l’ameublement
Architecte d’intérieur, designer mobilier, coach déco… Ces métiers à la mode sont mis en avant dans les 
médias. Mais les secteurs de la décoration et de l’ameublement offrent peu de débouchés. Pour multiplier 
vos chances d’obtenir un poste ou des missions, il faut vous faire connaître et ne pas négliger votre réseau.

ecteur et emploi
Le boum de la décoration    
Les métiers de la déco ont le vent en poupe : 10 000 magasins de décoration, 30 000 entreprises d’architecture et 
encore plus de décorateur·trice·s. Le secteur connaît un regain d’activité. Mais encore faut-il réussir à s’y faire une 
place. La concurrence est rude.  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

  La déco en vogue
Les émissions dédiées à la décoration et à la réno-
vation se sont multipliées. Les journaux et sites spé-
cialisés aussi. La déco est en vogue depuis plusieurs 
années. Le secteur génère entre 16 et 24 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires par an, et affiche une 
croissance entre 3 % et 5 %.

Deux tiers des Français envisagent d’effectuer des tra-
vaux de rénovation ou de décoration dans leur domi-
cile. Chaque année, en France, 10 milliards d’euros 
sont dépensés dans la décoration intérieure. Les pro-

fessionnels (home stager, coach déco…) sont donc de 
plus en plus demandés par des particuliers qui n’osent 
pas se lancer eux-mêmes. Néanmoins, si ces profes-
sions attirent, les débouchés sont peu nombreux.

  L’ameublement mise  
sur l’innovation

L’industrie française de l’ameublement représente 
environ 110 000 emplois et près de 12 000 entre-
prises. Selon l’Ameublement français, la santé finan-

DES MÉTIERS AUX DÉBOUCHÉS 
DIFFICILES

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’AMEUBLEMENT

Architectes d’intérieur,
décorateur·trice·s, 

ébénistes... font face 
à une concurrence 

importante !

TRAVAILLER À L’ÉTRANGER
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M

cière des entreprises du secteur enregistre une légère 
amélioration après un recul en 2018. Le secteur 
connaît une croissance de 5,2 % et le chiffre d’af-
faire avoisine les 10 milliards d’euros.

Les perspectives d’embauches sont bonnes dans le 
secteur de l’ameublement. Il y aurait 10 000 em-
plois à pouvoir suite à des départs à la retraite.

Tradition et technologie vont désormais de pair. Les 
ingénieur·e·s ont ainsi toute leur place dans ce sec-
teur. La France joue sur le haut de gamme et les 
produits de qualité pour faire face à la concurrence 

étrangère, en particulier chinoise. Les fonctions com-
merciales, export et surtout achat, se développent.

Les métiers plus traditionnels comme ébéniste, 
tapissier·ère ou encadreur·se peinent davantage à 
sortir de la crise.

étiers
Les métiers de la décoration    
Architecte d’intérieur, décorateur·trice, étalagiste-décorateur·trice… tous·toutes ces professionnel·le·s de la déco-
ration exercent cependant des fonctions bien distinctes.

  Architecte d’intérieur
Réaménager des bureaux, dessiner l’intérieur d’un 
hôtel, réorganiser l’accueil de la clientèle dans une 
boutique, imaginer l’éclairage et l’ameublement 
d’une maison, créer un plateau de télé… Telles sont 
ses principales missions.

L’architecte d’intérieur conçoit et dessine aussi bien 
la façade d’un bâtiment que ses cloisons, le mobi-
lier, l’éclairage et même le sens de la circulation 
dans les bâtiments. Il repense les intérieurs des bu-
reaux, magasins, stands commerciaux ou musées. Il 
jongle avec les formes, les couleurs, les lignes, les 
volumes et les matières pour intégrer harmonieuse-
ment des équipements spécialisés et articuler les 
espaces selon la meilleure disposition possible.

Il élabore son projet sous forme d’esquisse (au 
crayon ou sur ordinateur) en fonction des choix de 

son client et en tenant compte des contraintes bud-
gétaires, techniques et réglementaires. Une fois le 
projet accepté par le client, il sélectionne les entre-
prises chargées de sa réalisation. Il planifie et coor-
donne les travaux confiés aux différents profession-
nels (peintre, ébéniste, marbrier, staffeur…).

Façonnant des sites, tant sur un plan esthétique que 
pratique, il possède des compétences à la fois artis-
tiques et techniques.

Il exerce son activité en libéral, en société ou en tant 
que salarié. En libéral, il passe des contrats avec les 
artisans qui exécutent ensuite ses créations. Il peut 
être salarié d’organismes exerçant pour le compte 
de l’État ou des collectivités locales.

Salaire brut mensuel débutant : 1 750 € environ.

Formation : DNMADE, diplômes des Beaux-Arts 

À LIRE AUSSI
Les études artistiques n° 2.22
Les métiers du design n° 2.233
Les métiers de l’artisanat d’art n° 2.24

En tant qu’architecte d’intérieur, on doit aimer le relationnel. Surtout lorsqu’on travaille pour des particuliers parce qu’on rentre dans 
l’intimité des gens, dans leur façon de vivre. Lorsqu’on doit repenser un espace, on a besoin de leur poser beaucoup de questions sur 
leurs habitudes de vie. Il y a une vraie relation de confiance qui se créé. Quand on travaille pour des boutiques ou des professionnels, 
c’est un peu moins le cas. Du moment où l’on tient le budget et le planning, ça se passe bien.

Témoignage
Miriam, décoratrice d’intérieur
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comme le DNA (diplôme national d’arts) ou le DN-
SEP (diplôme national supérieur d’expression plas-
tique), diplôme de l’Ensad (École nationale supé-
rieure des arts décoratifs).

  Décorateur·trice
Spécialiste du mobilier, de la peinture, des ten-
tures… le décorateur aménage les intérieurs en 
fonction des souhaits de ses clients et des règles 
esthétiques, qu’il maîtrise parfaitement.

Avec l’architecte d’intérieur, il décore, dispose et 
assemble mobiliers, revêtements, tentures en y ajou-
tant sa propre touche. Il se tient au courant des inno-
vations (nouveaux matériaux, tendances…). Il sait 
associer les couleurs, les structures, les styles. Il doit 
avoir une bonne connaissance en histoire de l’art et 
en dessin artistique. Il doit également bien connaître 
les technologies du bâtiment, les textiles…

Il intervient chez les particuliers et peut aussi amé-
nager des boutiques ou œuvrer pour le cinéma ou la 
télévision. Il doit être adaptable, créatif et disposer 
d’un bon carnet d’adresses.

Salaire : très variable selon le statut et la clientèle. 
Certains décorateurs ont des revenus élevés, mais la 
plupart ont des fins de mois difficiles et, souvent, un 
job d’appoint.

Formation : BTS étude et réalisation d’agencement. 
DNMADE ou une formation en école privée.

  Coach déco
Décorateur expérimenté, le coach déco conseille 
généralement des clients qui souhaitent changer 
d’intérieur. À l’écoute de leur demande, il cherche 
à les comprendre pour leur proposer une ambiance 
adaptée à leurs goûts, leur mode de vie, leurs envies 
et leur budget. Il apporte des conseils au niveau de 
l’aménagement, du choix des meubles et des acces-
soires. Il peut se charger du shopping et assurer le 
relais avec les artisans.

Salaire brut mensuel débutant : variable. Un coach 
déco se fait payer à l’heure ou au forfait, en fonction 
des prestations demandées.

Formation : il n’y a pas de formation spécifique. Le 
mieux est de suivre une voie classique : par exemple, 
un diplôme d’architecte d’intérieur ou une formation 
en arts appliqués, une école des beaux-arts ou une 
formation en école privée.

  Home stager
Pour vendre leur appartement au meilleur prix, les 
propriétaires font parfois appel à un home stager. 
Contrairement au décorateur qui personnalise un 
intérieur au goût du propriétaire, le home stager réa-
ménage les pièces pour que chaque acheteur poten-
tiel s’y projette.

Murs épurés, ameublement minimaliste, réagence-
ment des pièces… Le home stager relooke un bien 
selon 7 principes essentiels : désencombrer, déper-
sonnaliser, réaménager, revaloriser, harmoniser, ré-
parer et nettoyer.

Salaire brut mensuel débutant : très variable. Mieux 
vaut garder un emploi à mi-temps pour s’assurer des 
revenus fixes au départ.

Formation : il n’y a pas de diplôme de home stager. 
En revanche, il existe de nombreuses formations. 
Renseignez-vous bien sur la qualité de l’enseigne-
ment avant de vous engager.

www.home-staging.fr

  Étalagiste-décorateur·trice
Provoquer l’envie d’acheter en rendant unique un pro-
duit standard : c’est l’objectif de l’étalagiste-décora-
teur. Il met en scène les produits dans les vitrines des 
magasins, sur les stands des foires et des expositions. 
Technicien rompu aux subtilités de la présentation 
du produit, il a étudié la composition, les harmonies 
colorées, les styles, l’emplacement… Il joue avec la 
lumière, les formes, les couleurs, les sons.

Pour multiplier vos chances de décrocher un poste ou 
des contrats, misez sur le réseau. Constituez un carnet 
d’adresses avec les noms et coordonnées des personnes 
susceptibles de vous aider et contactez-les ! Les stages 
sont un bon moyen de rencontrer des professionnels, si vous 
êtes étudiant ou jeune diplômé. N’hésitez pas aussi à par-
ticiper à des événements (salons, expos…) : vous pourrez 
ainsi découvrir les dernières tendances, vous faire connaître 
et nouer de nouvelles relations.
I. Fagotat, rédactrice au CIDJ

Conseil
Cultivez votre réseau

TRAVAILLER À L’ÉTRANGER
À l’instar des cuisiniers, couturiers ou designers, les déco-
rateurs français jouissent d’une renommée croissante à 
l’étranger. Hôtels, yachts, boutiques, sièges sociaux, appar-
tements ou jets privés… ils sont de plus en plus sollicités à 
travers le monde et assurent un rayonnement international 
au « style français ».
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L’étalagiste-décorateur peut être salarié d’une 
chaîne de magasins, d’une enseigne ou encore de 
plusieurs commerces. Il peut aussi travailler en in-
dépendant (en libéral ou être inscrit au registre des 
métiers). Cette profession n’est soumise à aucune 
réglementation officielle, et l’essentiel du recrute-
ment se fait par le bouche-à-oreille.

Salaire brut mensuel débutant : 1 500 €.

Formation : bac pro artisanat et métiers d’art, option 
marchandisage visuel ; formation complémentaire 
d’initiative locale (FCIL) visual marchandising (lycée 
professionnel Abbé-Grégoire à Paris) ; DNMADE ; 
titre de décorateur-étalagiste-marchandiseur de cer-
taines écoles rattachées aux chambres de commerce 
et d’industrie (CCI)…

Les métiers de l’ameublement    
Du fabricant de meubles au vendeur spécialisé, en passant par le designer, le secteur de l’ameublement regroupe 
différents métiers. Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de l’artisanat d’art n° 2.24.

  Ébéniste
Cet artisan réalise des meubles en bois en associant 
parfois d’autres matériaux : métaux, verre, maté-
riaux de synthèse. Il se consacre essentiellement à la 
fabrication, à la reproduction ou à la restauration de 
mobiliers de grande qualité ou de copies d’œuvres. 
L’ébéniste travaille soit comme artisan indépendant, 
soit comme salarié chez un patron. Il travaille la plu-
part du temps debout et ne doit pas être allergique à 
la poussière et aux odeurs de colle à bois.

Salaire brut mensuel débutant : 1 500 € environ. 
Un artisan ébéniste à son compte gagne entre 1 900 
et 3 800 €.

Formation : CAP ébéniste, BMA ébéniste, BTM ébé-
niste, DNMADE.

  Tapissier·ère d’ameublement
Il restaure ou réalise des décors de lits ou de fe-
nêtres, tentures murales, voilages, stores. Il procède 
au garnissage et à l’habillage des sièges. Ce métier 
nécessite des connaissances pointues et très tech-
niques. Il faut donc être précis, rigoureux et patient. 
Un artisan tapissier met plusieurs années à maîtri-
ser parfaitement son métier.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € (Smic).

Formation : CAP tapissier-tapissière d’ameublement 
en siège, bac pro artisanat et métiers d’art option 
tapissier d’ameublement, BP ameublement tapisse-
rie décoration, BTM tapissier-décorateur, DNMADE.

  Menuisier·ère en sièges
Le menuisier en sièges fabrique les structures en 
bois des fauteuils appelés dans le jargon « fûts de 

siège ». Il crée des sièges anciens et contemporains. 
Il en assure la conception, en dessine les plans et 
les réalise. Ce métier rare demande beaucoup de 
rigueur et de précision.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € (Smic).

Formation : CAP menuisier en sièges, BMA ébe-
niste, DNMADE.

  Agent·e de fabrication  
industrielle du mobilier

Lorsque les meubles en kit arrivent, il vérifie que 
les pièces utiles à leur réalisation sont bien usinées. 
Il fabrique ensuite en série du mobilier ou des élé-
ments de meuble. Il utilise les nouvelles technolo-
gies et des systèmes automatisés.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € (Smic).

Formation : CAP menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement, bac pro technicien menui-
sier-agenceur.

  Agenceur·euse de cuisine  
et de salle de bains

L’agenceur de cuisine ou de salle de bains établit des 
devis chez le client, le conseille et lui propose des 
solutions pour l’aménagement de sa cuisine ou de 
sa salle de bains. Il organise la pose des éléments de 
rangement destinés à ces deux pièces. Il mesure, réa-
lise des plans, adapte le matériel à l’espace. L’agen-
ceur a souvent une formation initiale en menuiserie.

En atelier, il peut procéder à la fabrication et à l’as-
semblage des différentes pièces de l’ouvrage à partir 
de plans.
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Autres appellations : cuisiniste, bainiste.

Salaire brut mensuel débutant : 1 539 € (Smic).

Formation : bac pro technicien constructeur bois ; 
bac pro technicien menuisier-agenceur.

  Designer mobilier
Un canapé au style novateur, une table associant plu-
sieurs matériaux, une bibliothèque intégrant un es-
pace vidéo… Ce créateur de meubles cherche d’abord 
à provoquer un coup de cœur visuel chez ses clients. 
Lignes épurées, couleurs envoûtantes, matériaux inno-
vants… Rien n’est laissé au hasard par ce profession-
nel qui utilise aussi bien le crayon que l’ordinateur.

Salaire brut mensuel débutant : 2 000 € environ, 
éventuellement plus en freelance.

Formation : bac + 2 à bac + 5 dans les écoles d’arts 
appliqués.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers du design 
n° 2.233.

  Technicien·ne de fabrication  
de mobilier

Il occupe des postes dans des bureaux d’études 
ou des ateliers. Dans les bureaux d’études, il met 
au point de nouveaux modèles. Il réalise des plans 
grandeur nature et donne toutes les indications né-
cessaires à la fabrication du meuble. Il participe au 
lancement et au suivi de fabrication. Dans un ate-
lier, il organise la production, définit les coûts et les 
paramètres des machines pour la fabrication.

Salaire brut mensuel débutant : 1 600 € environ.

Formation : BP ameublement tapisserie décora-
tion, BTS développement et réalisation bois ; BTS 
technico-commercial spécialité matériaux dérivés et 
associés, BTS technico-commercial spécialité habil-
lement et ameublement.

  Ingénieur·e
Il assure l’ingénierie de la production, la recherche 
et le développement et participe à l’adaptation des 
produits aux besoins du marché. L’évolution rapide 
des techniques et des produits conduit les entre-
prises à recruter soit des ingénieurs polyvalents, soit 
des spécialistes.

Salaire brut mensuel débutant : de 2 700 à 3 000 €.

Formation : diplôme d’ingénieur.

tudes et diplômes
Les formations en décoration    
De bac + 2 à bac + 5, il existe différentes possibilités de se former aux métiers de la décoration et de l’architec-
ture d’intérieur. Les formations d’arts appliqués (Boulle, Ensaama, La Martinière…), des Beaux-Arts et de certaines 
écoles privées de renom sont les plus suivies.

  BTS étude et réalisation 
d’agencement

Ce BTS est accessible après un BT agencement, 
un bac STD2A ou STI2D spécialité architecture et 
construction, un bac pro étude et réalisation d’agen-
cement ou un bac pro technicien menuisier agen-
ceur. Quelques places peuvent être attribuées à des 
diplômés de bacs généraux, de préférence ceux qui 
ont suivi l’option arts plastiques.

Ce diplôme de niveau bac + 2 concerne l’aspect 
technique de l’architecture intérieure et intègre les 
nouvelles normes environnementales, les nouveaux 
matériaux à haute performance et l’utilisation d’ou-
tils numériques et de modélisation des bâtiments. 
Il aborde également les aspects de coopération 
avec les différents acteurs d’un projet, internes et 
externes à l’entreprise, y compris à l’étranger.

É

Consultez  notre sélection  
 de sites et d’organismes   
de référence  en liste 1   
du carnet d’adresses.

Pour 
en 
savoir
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Le titulaire de ce BTS peut travailler dans une entre-
prise d’agencement, un bureau d’architecte ou une 
agence de design, chez un fabricant de mobiliers…

>  Voir liste 2 du carnet d’adresses.

  DNMADE
Le diplôme national des métiers d’art et du design  
(DNMADE) remplace le cursus Manaa (mise à ni-
veau en arts appliqués), les BTS arts appliqués ou 
certains DMA.

Ce nouveau diplôme a pour but d’intégrer les études 
en arts appliqués dans le cursus européen LMD (li-
cence, master, doctorat). De niveau bac + 3, il confère 
le grade de licence, ce qui permet d’obtenir des crédits 
ECTS et des équivalences pour étudier à l’étranger.

Le DNMADE est accessible à tous les bacheliers et 
aux élèves issus des diplômes de niveau bac des arts 
appliqués tels que les brevets des métiers d’art.

Après une inscription sur la plateforme d’accès à 
l’enseignement supérieur, Parcoursup, l’entrée en 
DNMADE se fait sur dossier de candidature. Les éta-
blissements auront la possibilité d’ajouter un entre-
tien oral à la procédure d’admission.

www.parcoursup.fr

Cursus
Les élèves ont une trentaine d’heures de cours par 
semaine. La formation s’articule autour d’ensei-
gnements génériques cultures et humanités (phi-
losophie, lettres et sciences humaines, culture des 
arts, du design et des techniques), d’enseignements 
transversaux (procédés d’expression créative, maté-
riaux et technologies, outils numériques, langues vi-
vantes, économie-gestion) et d’enseignements pra-
tiques et professionnels (ateliers de création, travail 
interdisciplinaire, professionnalisation).

La 1re année du DNMADE fait la part belle à la dé-
couverte et à l’acquisition des outils fondamentaux 
conceptuels, artistiques et techniques. Un stage de 
deux semaines est prévu.

Dès la 2e année, les élèves choisissent entre 14 
mentions : animation, espace, événement, gra-
phisme, innovation sociale, instrument, livre, ma-
tériaux, mode, numérique, objet, ornement, patri-
moine, spectacle. Ils peuvent aussi choisir une autre 
matière appelée « mineure » qui complétera leur 
connaissance. Un stage d’une durée minimum de 3 
mois s’ajoute à la formation.

Enfin, la 3e année permet de se perfectionner dans 
une des spécialités du parcours.

>  Voir liste 3 du carnet d’adresses.

  DMA
Le DMA (diplôme des métiers d’art) est amené à 
disparaître avec la réforme de la filière arts appli-
qués et la création du DNMADE. Toutefois, quelques 
établissements continuent de préparer le DMA arts 
de l’habitat option décors et mobiliers.

Le DMA se prépare en 2 ans après un bac pro de 
la spécialité, un BMA (brevet des métiers d’art) ou 
un bac STD2A. La sélection se fait sur dossier de 
travaux personnels et entretien.

>  Voir liste 4 du carnet d’adresses.

  DSAA (bac + 5)
Le diplôme supérieur d’arts appliqués mention es-
pace se prépare en 2 ans après un DNMADE ou un 
DMA en rapport avec l’option choisie. Ce diplôme 
est reconnu comme un diplôme de niveau bac + 5. 
Son objectif : former des concepteurs créateurs en 
arts appliqués destinés à occuper des postes de res-
ponsable dans des bureaux de création d’entreprise 
ou d’agence. Proposés dans très peu d’établisse-
ments, ces diplômes sont très difficiles d’accès.

>  Voir liste 5 du carnet d’adresses.

  DNA et DNSEP  
(de bac + 3 à bac + 5)

Les Écoles des beaux-arts assurent une formation 
en design d’espace. Ces écoles (une cinquantaine 
en France) peuvent être nationales, régionales ou 
municipales.

Le cursus comprend un cycle court de 3 ans (DNA) 
ou un cycle long de 5 ans (DNSEP). L’accès se fait 
généralement sur concours (propre à chaque école) 
avec le bac.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les études artistiques 
n° 2.22.

DNA
Au niveau bac + 3, il existe 3 options : art, design 
ou communication. Les deux premiers semestres 
sont communs aux 3 options. Le programme est dif-
férent pour chaque école. Les écoles peuvent propo-
ser des mentions spécifiques (exemple : DNA design 
mention design graphique et interactivité à l’École 
supérieure d’art et design Le Havre-Rouen…)

Pour intégrer le DNA, vous devez être titulaire du 
bac. Chaque école propose son propre concours.
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DNSEP
Au niveau bac + 5, le DNSEP (diplôme national 
supérieur d’expression plastique) est accessible 
après un DNA. Le DNSEP option design forme des 
concepteurs. Les formations de Toulouse et Angers 
sont reconnues par le Conseil français des archi-
tectes d’intérieur (CFAI).

www.cfai.fr

  Diplôme de l’Ensad - Arts-Déco 
(bac + 5)

L’École nationale supérieure des arts décoratifs 
(Ensad) dispense une formation en 5 ans après le 
bac. Elle propose notamment une spécialisation en 
architecture intérieure et en scénographie.

L’admission en 1re année se fait sur concours très 
sélectif. Les candidats doivent justifier du bac ou 
d’un titre français ou étranger admis en équivalence. 
Il faut être âgé de 25 ans au plus au 31 décembre 
de l’année de l’inscription. Des dérogations peuvent 
cependant être accordées.

Les candidats titulaires du bac ou en terminale en 
2020 doivent passer par Parcoursup. Les autres 
s’inscrivent directement sur le portail de l’école.

L’épreuve d’admissibilité comprend un sujet (dispo-
nible tous les ans, en général au mois de février, 
sur le site internet de l’école) à réaliser à domicile. 
Le candidat doit envoyer son sujet traité avec la 
technique de son choix (en 2D ou en volume). Ce 
dossier doit être accompagné d’une lettre de moti-
vation et d’une note de présentation du projet. Le 
candidat doit aussi envoyer ses travaux personnels 
limités à 12 reproductions (carnets, dessins, pho-
tos, volumes, maquettes…).

Les candidats admissibles poursuivent par 3 autres 
épreuves :

•  une épreuve de création sur table à partir d’un 
sujet donné ;

•  une épreuve écrite d’analyse et de réflexion à partir 
d’une image ;

•  une épreuve orale de réflexion. Durant cet entretien 
de 20 minutes, le candidat commente son épreuve 
de création sur table, ainsi que les deux dossiers 
adressés pour l’admissibilité (épreuve de création à 
domicile et dossier artistique personnel).

Il ne peut pas se présenter plus de 3 fois au concours.

www.ensad.fr

  Écoles reconnues par le Conseil 
français des architectes  
d’intérieur

Contrairement aux architectes, il n’est pas obliga-
toire de posséder un diplôme reconnu pour exercer 
en tant qu’architecte d’intérieur. Néanmoins, le 
Conseil français des architectes d’intérieur (CFAI) 
veille à l’intégrité de la profession en suivant les 
directives de la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAP). Il délivre un certificat de capacité 
pour 3 ans aux diplômés de certaines écoles dont il 
estime que les programmes et la pédagogie sont de 
qualité et un certificat de  reconnaissance à ceux qui 
justifient de 5 années d’exercice.

Le CFAI a décerné son label à 15 écoles publiques 
et privées qui proposent des formations menant au 
métier d’architecte d’intérieur : titres certifiés d’ar-
chitecte d’intérieur reconnus par l’État, certificats 
de formation supérieurs, DSAA, DNA, DNSEP…

www.cfai.fr
>  Voir liste 6 du carnet d’adresses.
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Les formations en décoration  
et merchandising    
Bac pro, BTS ou école privée, les formations au métier d’étalagiste-décorateur·trice sont variées.

  Bac pro artisanat et métiers 
d’art option marchandisage 
visuel

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la 3e. Vous 
pouvez passer le brevet d’études professionnelles 
(BEP) à la fin de la 2e année. Ce diplôme n’est pas 
obligatoire pour obtenir le bac. Il permet d’évaluer 
son niveau en cours de cursus. La formation com-
prend des enseignements technologiques (maté-
riaux, produits) et des enseignements en arts appli-
qués (histoire de l’art, évolution de la présentation), 
communication et gestion.

  Formation complémentaire  
en Visual Merchandising

La formation complémentaire en Visual Merchan-
dising est une formation d’un an assurée unique-
ment par le lycée professionnel Abbé Grégoire sur le 
site Turbigo à Paris (établissement public). Elle est 
accessible après un bac, quelle que soit la section. 
L’inscription se fait via Parcoursup.

www.parcoursup.fr

Une fibre artistique est nécessaire. Les élèves sont 
recrutés sur entretien et présentation de réalisations. 
Chaque année, on compte une quarantaine de voeux 
pour cette formation pour 15 places disponibles.

www.lyceeabbegregoire.fr rubrique Les formations 
du lycée

  Diplômes des écoles  
des chambres de commerce (CCI)

Certaines écoles dépendant des chambres de com-
merce et d’industrie (CCI) assurent des formations 
d’étalagiste-décorateur.

Institut de design et d’aménagement  
d’espaces commerciaux
Cet institut situé à Bordeaux prépare à un diplôme 
de  décorateur marchandiser / scénographe. Admis-
sion : bac ou 2 ans d’expérience professionnelle 
dans les secteurs de l’image, du commerce ou de 
la communication visuelle. Durée : 2 ans à temps 
plein. Coût : 5 000 € par an.

Il prépare aussi après le bac à un diplôme d’archi-
tecte d’intérieur spécialiste de l’aménagement des 
espaces commerciaux, en 3 ans à temps plein avec 
un stage de 6 mois. Coût : 5 000 €/an (les 2 pre-
mières années) et 5 200 € (la 3e année).

Enfin, l’institut propose un diplôme de responsable 
visuel merchandising accessible après un bac + 2 
dans le domaine de l’image, du commerce ou de la 
communication visuelle ou 3 ans d’expérience pro-
fessionnelle dans les mêmes secteurs. La formation 
dure 6 mois à temps plein dont 2 mois de stage en 
entreprise. Coût : 5 300 €.

http://idae-design.com

École de design et de marchandising
L’école de design et de marchandising de la CCI des 
Hauts-de-France propose une formation en alternance 
de décorateur merchandiser de 2 ans au rythme de 
1 semaine en formation, 1 semaine en entreprise dé-
bouchant sur un diplôme de niveau bac + 2 reconnu 
par l’État.

Admission : bac ou équivalent, sur dossier, test ar-
tistique et entretien. Coût de la formation pris en 
charge par l’entreprise.

L’école propose aussi une formation en alternance 
de responsable visuel merchandiser (1 semaine en 
formation et 3 semaines en entreprise débouchant 
sur un diplôme de niveau bac + 3/4 ou bac + 5).

Admission : bac + 2 dans le domaine de l’image, 
du commerce ou de la communication, ou 3 ans 
d’expérience professionnelle dans ce secteur. Sélec-
tion sur dossier et entretien avec la présentation 
d’un book.

https://cepreco.fr
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Les formations en ameublement    
Du CAP au diplôme d’ingénieur, il existe différentes possibilités de se former dans le secteur de l’ameublement.

  CAP
Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) se pré-
pare en 2 ans après la classe de 3e dans un lycée 
professionnel ou par l’apprentissage.

CAP ébéniste
Ce CAP constitue la formation de base pour la fabri-
cation ou la réparation de mobilier. À partir de plans, 
l’ébéniste exécute soit un ensemble ou une partie 
de mobilier, soit un prototype pour une production 
en série. Il travaille en atelier à partir de documents 
techniques (croquis du meuble à réaliser).

La formation comprend 13h hebdomadaires d’en-
seignement général : lettres-histoire-géographie, 
ECJS (histoire-géographie-éducation civique), 
maths sciences, EPS et 39h hebdomadaires d’en-
seignement professionnel : arts appliqués, PSE 
(prévention santé environnement), atelier (dessin 
technique, technologie et atelier).

Ce diplôme est préparé dans de nombreux établis-
sements.

Vous pourrez poursuivre par un BMA ébéniste ou 
postuler pour un autre CAP en 1 an (marqueterie, 
sculpture, par exemple).

CAP menuisier fabricant de menuiserie, 
mobilier et agencement
Ce CAP forme à l’organisation et à la conduite des 
opérations de fabrication de meubles en série ou 
d’éléments de menuiserie. La formation consiste à 
acquérir les techniques de fabrication et de pose de 
menuiseries extérieures (volet, fenêtre…) et mobi-
liers. Il s’effectue uniquement dans le cadre de l’al-
ternance. Ce diplôme est préparé dans de nombreux 
établissements.

CAP menuisier en sièges
Une formation rare pour un métier artisanal en voie 
de disparition : la fabrication à l’unité de sièges en 
bois. Toutefois, quelques débouchés existent en res-
tauration ou dans l’exécution de prototypes destinés 
à la création de meubles contemporains. Le menui-
sier en sièges fabrique les structures en bois des 
fauteuils. Il est capable d’assurer la conception et 
le dessin des fûts en amont de la fabrication. Il peut 
travailler sur des sièges contemporains, anciens ou 
des reproductions.

Il est possible de poursuivre vers un bac pro techni-
cien constructeur bois, un bac pro menuisier-agen-
ceur, un BP menuisier ou un DMA.

Ce CAP est préparé dans 5 établissements, publics 
et privés.

>  Voir liste 7 du carnet d’adresses.

CAP tapissier-tapissière d’ameublement en 
siège
Ce CAP prépare à la réalisation et à la réfection de 
sièges et de lits, mais aussi à la pose de tentures mu-
rales et de décors en matériaux souples. Ce diplôme 
est préparé dans de nombreux établissements.

Il existe également un CAP cannage et paillage 
en ameublement. Il est possible de poursuivre ses 
études en BP ameublement tapisserie décoration.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les métiers de l’artisanat 
d’art n° 2.24.

CAP dessinateur industriel d’ameublement
Le CAP dessinateur industriel d’ameublement se 
prépare uniquement en alternance en 2 ans après la 
classe de 3e dans un seul établissement : le CFA de 
l’École d’ameublement de Paris La Bonne Graine.

www.labonnegraine.org
>  Voir liste 7 du carnet d’adresses.

  Bac pro
Le bac professionnel se prépare en 3 ans directe-
ment après la 3e dans un lycée professionnel ou en 
apprentissage.

Il est possible de passer le brevet d’études profes-
sionnelles (BEP) dans le cursus du bac pro en 2 ans. 
L’obtention de ce diplôme intermédiaire est intégrée 
au parcours mais n’est pas obligatoire.

PENSEZ À L’ALTERNANCE
L’alternance est un bon moyen de décrocher un diplôme, 
d’acquérir une première expérience professionnelle et de 
financer ses études. La plupart des diplômes peuvent se 
préparer via un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation, à condition d’avoir signé un contrat de 
travail avec un employeur.
Cf. dossier Actuel-Cidj Alternance et apprentissage n° 1.42.
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Bac pro technicien de fabrication bois et 
matériaux associés
Il est accessible après la 3e. Le titulaire de ce bac 
pro est un technicien d’atelier dans les entreprises 
de menuiserie et d’ameublement pour la production 
de petites ou moyennes séries d’ouvrages en bois et 
matériaux associés. Son activité consiste à préparer 
la fabrication d’ouvrages de menuiserie et d’ameu-
blement, fabriquer et conditionner ces ouvrages, 
suivre et contrôler la fabrication et participer à la 
maintenance des équipements.

Avec un bon dossier, il est possible de poursuivre en 
BTS développement et réalisation bois, BTS techni-
co-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et 
associés, BTS systèmes constructifs bois et habitat.

Bac pro artisanat et métiers d’art
L’option tapissier d’ameublement prépare au façon-
nage des tissus, des matériaux souples et des 
mousses pour le garnissage et la décoration.

Avec un bon dossier, vous pourrez tenter de préparer 
un DNMADE ou intégrer une formation spécialisée 
en arts appliqués : diplôme des Beaux-Arts (DNA- 
DNSEP).

Bac pro étude et réalisation d’agencement
Ce bac pro permet de réaliser, sous la direction d’un 
responsable, des travaux d’aménagement ou de dé-
coration de magasins, bureaux, appartements…

Vous pourrez poursuivre par un BTS étude et réalisa-
tion d’agencement, un BTS développement et réali-
sation bois, un BTS technico-commercial spécialité 
bois, matériaux dérivés et associés, un BTS sys-
tèmes constructifs bois et habitat ou un DNMADE.

>  Voir liste 8 du carnet d’adresses.

  BP ameublement 
Le brevet professionnel (BP) ameublement tapisse-
rie décoration se prépare en 2 ans après un CAP 
tapissier-tapissière d’ameublement.

Le titulaire de ce BP effectue le garnissage et l’ha-
billage des sièges de style ou contemporains et ins-
talle les tentures murales, les rideaux et les décors 
de tissus. Il est formé au garnissage traditionnel et 
moderne (fibres, mousses, plumes…), au guindage, 
à la pose de ressorts et de sangles pour les sièges, à 
la coupe des tissus pour les fenêtres et les murs. Les 
professionnels exercent en atelier artisanal ou dans 
une PME d’ameublement et de tapisserie.

>  Voir liste 9 du carnet d’adresses.

  Bac techno STD2A
Le bac STD2A se prépare en 2 ans après une classe 
de seconde générale. Pour ce bac, certaines écoles 
exigent en seconde l’option création et culture de-
sign. Le bac STD2A permet principalement de pour-
suivre des études dans un BTS arts appliqués ou 
vers le nouveau diplôme DNMADE.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Les bacs technologiques 
n° 1.435.

  BTS (bac + 2)
Le BTS (brevet de technicien supérieur) se prépare 
en 2 ans au sein d’établissements publics ou privés. 
La scolarité comprend des cours généralistes, tech-
nologiques et pratiques (stages). L’entrée en BTS se 
fait sur sélection.

Les inscriptions sont centralisées sur www.parcoursup.fr

Si le BTS vise l’entrée dans la vie active, il permet 
également de poursuivre ses études, notamment en 
licence pro.

BTS développement et réalisation bois
Les élèves d’un bac général, d’un bac STI2D ou d’un 
bac professionnel de la filière bois peuvent intégrer 
ce BTS. Il comporte une option développement et 
industrialisation et une option production et ges-
tion industrielle. Il couvre l’ensemble des processus 
de fabrication, de la scierie au mobilier, jusqu’à la 
maintenance des équipements.

>  Voir liste 10 du carnet d’adresses.

BTS systèmes constructifs bois et habitat
Ce BTS est accessible après un bac général à domi-
nante scientifique, un bac STI2D option architecture 
et construction, un bac pro technicien constructeur  
bois, un bac pro technicien de scierie, un bac pro 
menuisier agenceur, un bac pro technicien de fabri-
cation bois et matériaux associés.

Il permet, par exemple, de travailler en agence ou 
en bureau d’études spécialisé dans la conception 
technique d’ouvrages et de travaux architecturaux.

>  Voir liste 10 du carnet d’adresses.

BTS technico-commercial, spécialité bois, 
matériaux dérivés et associés
Ce BTS est accessible après un bac général, un bac 
STI2D, un bac STMG, un bac pro technicien de fa-
brication bois et matériaux associés. Ce BTS prépare 
à une carrière en tant que négociateur de vente qui 
exerce dans des entreprises industrielles, des pres-
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tataires de services industriels ou dans une entre-
prise de négoce de biens et de services industriels.

Pour plus d’informations sur l’aspect commercial, 
cf. dossiers Actuel-Cidj Les métiers de la vente : du 
CAP au bac pro n° 2.339 ; Les métiers de la vente : 
bac et études supérieures n° 2.322.

>  Voir liste 10 du carnet d’adresses.

  Licence professionnelle  
(bac + 3)

Quelques universités proposent des licences profes-
sionnelles spécialisées en bois et ameublement. La 
licence pro se prépare en 1 an après un bac + 2 
(BTS, DUT…).

>  Voir liste 11 du carnet d’adresses.

ormation continue
Un droit accessible à tou·te·s    
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets.

  Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.

> Cf. dossier Actuel-Cidj La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0.

  Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés proposent 
des formations diplômantes (acquisition d’un diplôme) 
ou qualifiantes (mise à niveau, acquisition de connais-
sances) dans le cadre de la formation continue.

Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n’hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 
des organismes dispensant une formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifiants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur.

Greta
Les groupements d’établissements pour la formation 
continue (Greta) sont mis en place par l’Éducation 
nationale. Les formations débouchent souvent sur des 
diplômes nationaux tels que le CAP, le bac pro, le bac 
techno, le BTS. Elles se déroulent en lycée ou collège.

www.education.gouv.fr rubrique Le système éducatif / 
Les niveaux et établissements d’enseignement / Les 
Greta

Afpa
L’Association nationale pour la formation profession-
nelle des adultes (Afpa) est placée sous la tutelle du 
ministère chargé du Travail. Elle propose des forma-
tions professionnelles, validées pour 80 % d’entre 
elles par des titres professionnels reconnus par le 
ministère.

Chambres de métiers et de l’artisanat 
Les chambres de métiers et de l’artisanat organisent, 
dans le secteur artisanal, des formations permettant 
de se perfectionner ou d’acquérir un diplôme. Elles 
préparent notamment aux diplômes suivants : CAP 
ébéniste, CAP menuiserie bac pro, BTS dans le sec-
teur du bois.

www.artisanat.fr

F

EN RÉGION AUSSI !
Les conseils régionaux sont responsables du financement 
et du suivi d’actions de formation en région. Consultez leur 
site et n’hésitez pas à solliciter également les CRIJ pour en 
savoir plus sur ce qui existe près de chez vous.
www.intercarif.org
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Sites de référence

www.andea.fr
Édité par : Association nationale des 
écoles supérieures d’art (Andéa)
Sur le site : cartographie des écoles 
supérieures d’art et de leurs réseaux, 
nature des formations, agenda des 
concours d’entrée et des portes 
ouvertes, offres d’emploi.

www.appea.fr
Édité par : Association nationale des 
classes préparatoires publiques aux 
écoles supérieures d’art (APPEA)
Sur le site : liste et carte du réseau 
des prépas publiques aux écoles 
d’art, fiche descriptive  pour chaque 
établissement (dates d’inscription, 
concours d’admission, tarifs).

www.beauxartsparis.fr
Édité par : École nationale supérieure 
des beaux-arts
Sur le site : informations sur la vie 
de l’étudiant (logement, bourses 
et aides sociales), les formations. 
Documentation pratique dans les 
domaines des arts plastiques, 
du multimédia, de la vidéo et du 
cinéma, calendrier des admissions, 
newsletter.

www.cnap.fr
Édité par : Centre national des arts 
plastiques (Cnap)
Sur le site : informations pratiques 
sur les écoles, les études d’art, 
les professions artistiques dont 
l’enseignement, présentation des 
dispositifs de soutien à la création, 
droits d’auteur, guide-annuaire des 
structures artistiques.

Organismes de référence

Agence française des métiers d’art 
et du patrimoine vivant (AFMAPV - 
anciennement INMA Institut national 
des métiers d’art)
23 avenue Daumesnil
Viaduc des Arts
75012 Paris
Tél : 01 55 78 85 85
www.institut-metiersdart.org/
Lieu d’information et de découverte 
sur les métiers d’art, ouvert à tous 
publics en accès libre et gratuit. 
Complète les services proposés sur 
le site de l’AFMAPV : consultation 
des offres d’emploi du secteur et 
présentation des formations avec un 
moteur de recherche.

Conseil français des architectes 
d’intérieur (CFAI)
5 rue Sainte Anastase
75003 Paris
Tél : 01 40 27 91 24
www.cfai.fr

La Maison des Artistes (MDA)
11 rue Berryer
75008 Paris
Tél : 01 42 25 06 53
www.lamaisondesartistes.fr
La maison des artistes remplit des 
missions d’intérêt général pour 
les artistes plasticiens, l’aide à 
la création, le conseil et la lutte 
contre l’exclusion des artistes. Elle 
organise un service de consultations 
juridiques, comptables et sociales 
spécialisées à destination des 
artistes. Ces consultations sont 
assurées sur place et par téléphone 
par des avocats.

 LISTE 2

BTS étude  
et réalisation 
d’agencement

Ces établissements préparent 
au BTS étude et réalisation 
d’agencement en formation 
initiale.

Public

03306 Cusset
Cité scolaire Albert Londres (lycée)
Tél : 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr
 
06130 Grasse
LP Léon Chiris
Tél : 04 93 70 95 30
www.ac-nice.fr/lpigrasse
 
22023 Saint-Brieuc
Lycée Eugène Freyssinet
Tél : 02 96 77 44 40
www.lycee-freyssinet.fr
 
25006 Besançon
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Tél : 03 81 48 18 18
www.lyc-claude-nicolas-ledoux.
ac-besancon.fr
 
29207 Landerneau
Lycée et section d’enseignement 
professionnel de l’Elorn
Tél : 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-
rennes.fr

31250 Revel
Lycée général et technologique 
Vincent Auriol
Tél : 05 34 66 69 40
http://vincent-auriol.entmip.fr
 
37305 Joué-lès-Tours
LP d’Arsonval
Tél : 02 47 80 19 19
www.lycee-arsonval.com
 
42013 Saint-Étienne
Cité scolaire Monnet Fourneyron 
- Lycée Monnet Fourneyron - site 
Métare
Tél : 04 77 46 30 50
http://benoit-fourneyron.elycee.
rhonealpes.fr
 
59463 Lille
Lycée Jean Prouvé
Tél : 03 20 22 83 85
http://jprouve-lomme.etab.ac-lille.fr
 
75015 Paris
Lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-
de-vinci
 
76610 Le Havre
Lycée Schuman-Perret
Tél : 02 35 13 49 00
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr
 
85020 La Roche-sur-Yon
Lycée polyvalent Rosa Parks
Tél : 02 51 36 46 00
http://rosa-parks.paysdelaloire.e-
lyco.fr

88200 Remiremont
Lycée des métiers André Malraux
Tél : 03 29 62 49 23
www.lycee-andre-malraux-
remiremont.fr
 
92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
www.lyc-prony-asnieres.ac-
versailles.fr
 
93220 Gagny
Lycée Gustave Eiffel
Tél : 01 43 02 80 36
www.eiffel-gagny.org
 
97412 Bras-Panon
Lycée polyvalent Paul Moreau
Tél : 02 62 51 61 61
http://lycee-bpanon.ac-reunion.fr

Privé sous contrat

10000 Troyes
Lycée La Salle
Tél : 03 25 72 15 30
www.saintjoseph-troyes.org
 
12000 Rodez
Lycée technologique privé Charles 
Carnus
Tél : 05 65 73 37 00
www.carnus.fr
 
57000 Metz
Ensemble scolaire Saint-Etienne - 
Site Anne de Méjanès (lycée)
Tél : 03 87 30 13 85
www.annedemejanes.net

12
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61210 Giel-Courteilles
LP Giel Don Bosco
Tél : 02 33 67 99 00
www.giel-don-bosco.org
 
69373 Lyon
Lycée La Mache
Tél : 04 72 78 55 55
www.ecolelamache.org
 
98717 Punaauia
LP Saint-Joseph Punaauia
Tél : 689 54 13 10

 (Source : Onisep)

 LISTE 3

DNMADE

Ces établissements préparent 
en formation initiale au Di-
plôme national des métiers 
d’art et du design (DNMADE) 
mentions espace et ornement.

Mention espace

Public

06633 Antibes
Lycée Léonard de Vinci
Tél : 04 92 91 30 20
www.leonarddevinci.net
 
13388 Marseille
Lycée Denis Diderot
Tél : 04 91 10 07 00
www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr
 
14075 Caen
Lycée Pierre Simon de Laplace
Tél : 02 31 93 04 30
laplace.etab.ac-caen.fr
 
16000 Angoulême
Lycée Charles Augustin Coulomb
Tél : 05 45 61 83 00
www.lyceecharlescoulomb.fr
 
23300 La Souterraine
Lycée Raymond Loewy
Tél : 05 55 89 40 00
www.cite-raymond-loewy.ac-limoges.fr
 
25006 Besançon
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Tél : 03 81 48 18 18
www.lyc-claude-nicolas-ledoux.
ac-besancon.fr
 
31081 Toulouse
Lycée général et technologique 
Rive-Gauche
Tél : 05 61 43 21 21
rive-gauche.entmip.fr
 
34973 Lattes
Lycée Champollion (voie générale et 
technologique)
Tél : 04 67 13 67 13
www.lyc-champollion-lattes.ac-
montpellier.fr

42014 Saint-Étienne
Cité scolaire Monnet Fourneyron - 
Lycée Monnet Fourneyron - site Portail 
rouge
Tél : 04 77 46 36 00
benoit-fourneyron.elycee.rhonealpes.fr
 
44042 Nantes
Lycée Livet
Tél : 02 51 81 23 23
livet.e-lyco.fr
 
45074 Orléans
Lycée Charles Péguy
Tél : 02 38 22 62 40
lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-
orleans-tours.fr
 
51726 Reims
Lycée Marc Chagall
Tél : 03 26 82 15 95
www.lycee-marc-chagall.fr
 
52903 Chaumont
Lycée polyvalent Charles de Gaulle
Tél : 03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
 
54042 Nancy
Lycée Henri Loritz
Tél : 03 83 36 75 42
www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-loritz
 
58000 Nevers
Lycée de la communication Alain 
Colas
Tél : 03 86 57 47 48
lyc58-colas.ac-dijon.fr
 
59100 Roubaix
École supérieure des arts appliqués 
et du textile
Tél : 03 20 24 27 77
www.esaat-roubaix.com
 
63801 Cournon-d’Auvergne
Lycée général et technologique René 
Descartes
Tél : 04 73 77 54 50
rene-descartes-cournon.ent.
auvergnerhonealpes.fr
 
64600 Anglet
Lycée Cantau
Tél : 05 59 58 06 06
www.lycee-cantau.net
 
67404 Illkirch-Graffenstaden
Lycée polyvalent Le Corbusier
Tél : 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu
 
69283 Lyon
École supérieure d’arts appliqués - 
La Martinière Diderot
Tél : 04 37 40 87 37
www.lamartinierediderot.fr
 
75003 Paris
École supérieure des arts appliqués 
Duperré
Tél : 01 42 78 59 09
duperre.org
 

75015 Paris
École nationale supérieure des arts 
appliqués et des métiers d’art
Tél : 01 53 68 16 90
www.ensaama.net
 
75019 Paris
LP du bâtiment Hector Guimard
Tél : 01 40 37 74 47
lyc-hector-guimard.scola.ac-paris.fr
 
75571 Paris
Lycée-ESAA-Ecole Boulle
Tél : 01 44 67 69 67
www.ecole-boulle.org
 
77440 Congis-sur-Thérouanne
Lycée du Gué à Tresmes
Tél : 01 64 35 52 56
gueatres.cluster014.ovh.net
 
94400 Vitry-sur-Seine
Lycée polyvalent Adolphe Chérioux
Tél : 01 45 12 87 87
lycee-cherioux.fr
 
95490 Vauréal
Lycée Camille Claudel
Tél : 01 34 21 18 93
www.lyc-claudel-vaureal.ac-
versailles.fr
 
97250 Saint-Pierre
LPO Victor Anicet
Tél : 05 96 78 16 05
lyc-victoranicet.ac-martinique.fr/
wordpress/?ticket

Consulaire

83078 Toulon
Lycée Tourrache
Tél : 04 94 22 81 13
www.lyceetourrache.com

Privé reconnu

44306 Nantes
L’École de design Nantes Atlantique
Tél : 02 51 13 50 70
www.lecolededesign.com

Privé sous contrat

31131 Balma
Lycée général et technologique 
Saliège
Tél : 05 61 24 78 40
www.saliege.fr
 
33000 Bordeaux
Lycée privé Le Mirail, le lycée du 
matin
Tél : 05 56 92 27 83
lemirail.free.fr
 
35044 Rennes
Lycée Saint-Martin - quartier Sainte-
Geneviève
Tél : 02 99 65 10 08
www.ste-genevieve.org/wordpress5
 

62504 Saint-Omer
Lycée polyvalent privé Saint-Denis
Tél : 03 21 12 24 00
stdenis.escap.fr
 
76600 Le Havre
Lycée privé Saint-Vincent-de-Paul
Tél : 02 35 25 07 18
www.lycee-saint-vincent-le-havre.com
 
94307 Vincennes
Lycée Claude Nicolas Ledoux - EBTP
Tél : 01 48 08 11 21
ledoux-ebtp.com

Mention ornement

Public

75015 Paris
École nationale supérieure des arts 
appliqués et des métiers d’art
Tél : 01 53 68 16 90
www.ensaama.net
 
(Source : Onisep)

 LISTE 4

DMA

Ces établissements préparent 
au DMA arts de l’habitat op-
tion décors et mobiliers en 
apprentissage.

Public

17700 Surgères
Section d’enseignement professionnel 
du lycée du Pays d’Aunis
Tél : 05 46 07 00 67
www.lyceedupaysdaunis.fr

CFA privé

69424 Lyon
CFA de la SEPR
Tél : 04 72 83 27 27
www.sepr.edu

(Source : Onisep)

www.cidj.com 
rubrique réseau IJ

Plus de 1 500 centres  
d’Information Jeunesse  

vous accueillent  
à travers toute la France.

Vous y trouverez  
conseils, infos et adresses  

de proximité.

In
fo

s p

rès de chez vous 
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 LISTE 5

DSAA mention 
espace

Les établissements publics 
suivants forment au DSAA 
design mention espace en 
formation initiale, en 2 ans. 
Le DSAA est accessible après 
un BTS arts appliqués ou un 
bac + 2 du domaine.

23300 La Souterraine
Lycée Raymond Loewy
Pôle supérieur de Design du Limousin
Tél : 05 55 89 40 00
www.cite-loewy.fr/cite
Public
> DSAA Design mention espace, 
niveau bac + 5
Durée : 2 ans

35205 Rennes Cedex 02
Lycée Bréquigny
Tél : 02 99 86 82 00
www.lycee-brequigny.fr
Public
> DSAA design mention espace
Admission : BTS arts appliqués ou 
bac +2. Sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans

44042 Nantes Cedex 01
Lycée Eugène Livet
Tél : 02 51 81 23 23
http://livet.paysdelaloire.e-lyco.fr
Public
> DSAA design mention espace
Admission : BTS arts appliqués ou 
bac +2. Sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans

58000 Nevers
Lycée de la communication Alain 
Colas
Tél : 03 86 57 47 48
http://lyc58-colas.ac-dijon.fr
Public
> DSAA design mention espace, 
niveau bac + 5
Durée : 2 ans

59100 Roubaix
École supérieure des arts appliqués 
et du textile (Esaat)
Tél : 03 20 24 27 77
www.esaat-roubaix.com
Public
> DSAA design mention espace, 
niveau bac + 5
Admission : BTS arts appliqués ou 
bac +2. Sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans

31024 Illkirch-Graffenstaden
Lycée polyvalent Le Corbusier
Tél : 03 88 66 87 66
www.lyceelecorbusier.eu
Public
> DSAA design mention espace, 

niveau bac + 5
Durée : 2 ans

69283 Lyon Cedex 01
Lycée La Martinière Diderot - site 
Diderot
Tél : 04 37 40 87 37
www.lamartinierediderot.fr
Public
> DSAA design mention espace, 
niveau bac + 5
Admission : BTS arts appliqués ou 
diplôme du niveau III du domaine en 
fonction des places disponibles. Sur 
dossier, entretien et présentation de 
travaux personnels.
Durée : 2 ans

75012 Paris Cedex12
École supérieure des arts appliqués 
Boulle (ESAA Boulle)
Lycée des métiers d’arts, de l’archi-
tecture intérieure et du design
Tél : 01 44 67 69 67
www.ecole-boulle.org
Public
> DSAA design mention espace spé-
cialité territoires habités, spécialité 
évènementiel et médiation, niveau 
bac + 5
Admission : BTS  arts  appliqués 
ou diplôme bac +2 du domaine. 
Présélection sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans
> DSAA design mention espace, 
niveau bac + 5
Admission : BTS  arts  appliqués ou 
diplôme du niveau III du domaine. 
Présélection sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans

75015 Paris
École nationale supérieure des 
arts appliqués et des métiers d’art 
(Ensaama)
École Olivier de Serres
Tél : 01 53 68 16 90
www.ensaama.net
Public
> DSAA design mention espace, 
niveau bac + 5
Admission : BTS arts appliqués 
en priorité ou diplôme bac +2 du 
domaine. Sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans

94408 Vitry-sur-Seine
Lycée Adolphe Chérioux
Section d’enseignement professionnel
Tél : 01 45 12 87 87
www.lycee-cherioux.fr
Public
> DSAA design mention espace
Admission : BTS arts appliqués ou 
bac +2. Sur dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 2 ans

 LISTE 6

Écoles  
d’architecture 
d’intérieur

Les diplômes ou les certificats 
de ces écoles sont reconnus 
par le Conseil français des 
architectes d’intérieur (CFAI).

31000 Toulouse
Institut supérieur des arts de 
Toulouse (Isdat)
Tél : 05 31 47 12 11
www.isdat.fr
Public
> DNA art, DNA design, DNA design 
graphique, niveau bac +3/+4
Admission : bac. Concours, entretien. 
Pour obtenir une équivalence : pré-
sentation de travaux personnels.
Durée : 3 ans
Coût : 400 € par an (250 € pour les 
boursiers)
> DNSEP art, DNSEP design, DNSEP 
design graphique, niveau bac + 5
Admission : DNA ou diplôme supé-
rieur en art. Sur dossier de travaux 
personnels, entretien.
Durée : 2 ans
Coût : 400 euros par an (250 euros 
pour les boursiers)

44306 Nantes Cedex 03
École de design Nantes Atlantique 
(EDNA)
Tél : 02 51 13 50 70
www.lecolededesign.com
Privé
> Diplôme de design, visé par l’Etat 
spécialisations : car, city, food, 
human machine, media, niveau 
bac + 5
Admission : bac + 3 en design
Durée : 2 ans
Coût : 7700 € par an

49100 Angers
École supérieure des beaux-arts Tours 
Angers Le Mans (Esba Angers)
Tél : 02 72 79 86 90
http://angers.esba-talm.fr
Public
> DNA art, DNA design, niveau bac 
+3/+4
Admission : bac requis et concours 
d’entrée commun. Admission possible 
en cours de cursus.
Durée : 3 ans
Coût : 500 € par an + 90 € 
de contribution vie étudiante et 
campus (de 230 € à 353 € pour les 
boursiers)

56890 Plescop
École supérieur en architecture 
intérieure (Ifat)
Tél : 02 97 42 59 52
www.ifat-ecole-architecture-
interieure-vannes.fr
Privé hors contrat
> certificat d’architecte d’intérieure, 
niveau bac + 5

Admission : titulaires du baccalau-
réat toutes séries ou niveau bac sur 
dérogation + entretien 
présentation de book pour équiva-
lence pour accéder directement en 2 
ou 3e année
Durée : 5 ans
Coût : 6500 € par an

69009 Lyon
École supérieure d’architecture inté-
rieure de Lyon - Jean Cottin (ESAIL)
Tél : 04 72 85 72 30
www.esai-lyon.com
Privé
> Titre certifié d’architecte d’inté-
rieur, niveau bac + 5
Admission : - en 1re année : dossier, 
entretien et test d’aptitude.  
- en 3e année : dossier, entretien et 
présentation de travaux personnels.
Durée : 5 ans
Coût : 7520 € par an + 60 € de 
frais de concours

75240 Paris Cedex 05
École nationale supérieure des arts 
décoratifs (Ensad)
Tél : 01 42 34 97 00
www.ensad.fr
Public
> Diplôme de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs spé-
cialisations : architecture intérieure, 
art-espace, cinéma d’animation, 
design graphique-multimédia, design 
objet, design textile et matière, 
design vêtement, image imprimée, 
photo-vidéo, scénographie, niveau 
bac + 5
Admission :  sur concours (un seul 
concours par session : 1re, 2e, 4e 
années) : 
- 1re année : 25 ans maximum, bac 
ou équivalent 
- 2e année : 26 ans maximum,bac 
+ 1 artistique validé 
- 4e année : 28 ans maximum, DNA, 
DNSEP ou bac + 5 de l’ENSCI, de 
l’école nationale de la photographie 
ou du Fresnoi-Studio national des 
arts contemporainse ou 5 ans de pra-
tique dans une profession artistique.
Durée : 5 ans
Coût : 433 € par an

75006 Paris
Académie Charpentier
Tél : 01 43 54 31 12
www.academie-charpentier.fr
Privé hors contrat
> Titre certifié d’architecte d’inté-
rieur, niveau bac + 5
Admission : 17 ans minimum, bac. 
Entretien avec présentation d’un 
dossier de travaux artistiques pour 
intégrer la classe préparatoire, 
admission en année supérieure 
directement après commission 
d’équivalence.
Durée : 5 ans
Coût : - année préparatoire : 7450 € 
- 2e, 3e, 4e et 5e années : 8700 € 
+ 480 € d’inscription.
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75006 Paris
École de direction artistique et 
d’architecture intérieure Penninghen 
(Penninghen)
Tél : 01 42 22 55 07
www.penninghen.fr
Privé hors contrat
> Titre certifié d’architecte d’inté-
rieur, niveau bac + 5
Admission : - 2e ou 3e années : 
sur concours, dossier de travaux 
personnels. 
- 4e et 5e année : sur titres (bac +3 
pour la 4e année, bac +5 pour la 5e 
année), concours, dossier de travaux 
personnels, entretien.
Durée : 5 ans
Coût : - Frais de dossier : 450 €  
- Frais de scolarité année prépara-
toire : 8750 € 
- Frais scolarité 2e année : 9650 € 
- Frais scolarité 3e, 4e et 5e année : 
11 650 €

75011 Paris
L’École bleue
Tél : 01 45 89 31 32
www.ecole-bleue.com
Privé hors contrat
> titre certifié d’architecture 
intérieure, design produit, design 
graphique, niveau bac + 5
Admission : - prépa : niveau bac. 
entretien + dossier artistique 
-1re, 2e et 3e année : entretien + dos-
sier artistique
Durée : 5 ans
Coût : - ateliers préparatoires : 
7100 € + 400 € de frais d’ins-
cription 
- 500 € de frais d’inscription puis 
8200 € par an

75012 Paris
École française d’enseignement 
technique privée (Efet)
Tél : 01 43 46 86 96
www.efet.fr 
www.efet-architecture-interieure.
com/
Privé
> Bachelor collaborateur/trice 
d’architecte d’intérieur (titre certifié), 
niveau bac +3/+4
Admission : en 1re année : bac validé 
En 2e année : bac + 1 validé 
En 3e année : bac + 2 validé 
Dossier + dossier individuel
Durée : 3 ans
> Mastère en architecture intérieure, 
niveau bac + 5
Admission : en 1re année : bac validé 
En 2e année : bac + 1 validé 
En 3e année : bac + 2 validé 
En 4e année : bac + 3 validé 
Dossier + entretien individuel
Durée : 5 ans

75014 Paris
École Camondo
Tél : 01 43 35 44 28
www.ecolecamondo.fr
Privé hors contrat
> Titre d’architecte d’intérieur-desi-
gner, niveau bac + 5
Admission : bac, année préparatoire 

recommandée. Sur concours, entre-
tien individuel avec présentation d’un 
dossier de travaux personnels.
Durée : 5 ans
Coût : 1er, 2e et 3e année : 9000 € 
par an 
4e et 5e année : 12 000 € par an  
Possibilité d’une bourse d’étude 
“égalité des chances”

75017 Paris
École supérieure des arts et tech-
niques (Esat - École Hourdé)
Tél : 01 45 22 58 12
www.esat.fr
Privé hors contrat
> Titre certifié d’architecte d’intérieur 
- designer d’espace, cycles associés 
en muséographie, scénographie 
théâtre et décor de cinéma, niveau 
bac +3/+4
Admission : bac ou niveau bac.  
Sur dossier artistique, concours et 
entretien.  
Équivalences possibles pour les 
étudiants ayant au moins une année 
d’étude ou d’expérience dans le 
domaine.
Durée : 4 ans (5e année optionnelle 
post titre)
Coût : 7998 € par an + 390 € de 
frais d’inscription

75017 Paris
École supérieure des arts modernes 
(Esam design)
Tél : 01 53 06 88 00
www.esamdesign.com
Privé hors contrat
> Titre certifié d’architecte d’inté-
rieur-designer, niveau bac + 5
Admission : 17 ans minimum, niveau 
bac, année préparatoire intégrée à 
l’Esam Design, autre année prépara-
toire aux écoles d’art ou bac STD2A 
Sur dossier et entretien.
Durée : 5 ans (alternance possible en 
4e et/ou 5e année)
Coût : - Année préparatoire : 6650 € 
+ 450 € de frais d’inscription 
- 2e année : 7800 € + 450 € de frais 
d’inscription 
- 3e année : 7800 € + 450 € de frais 
d’inscription 
- 4e à 5e  année : 7800 € + 450 € de 
frais d’inscription

 LISTE 7

CAP

Les CAP de l’ameublement 
sont préparés dans ces éta-
blissements en formation 
initiale ou en apprentissage

CFA : centre de formation d’apprentis
SEP : section d’enseignement 
professionnel
UFA : unités de formation par 
apprentissage
LP : lycée professionnel

CAP menuisier en sièges

Public

27800 Brionne
LP Augustin Boismard
Tél : 02 32 44 80 76
 
31250 Revel
LP des métiers de l’ameublement
Tél : 05 61 83 57 49
 
88307 Neufchâteau
SEP du lycée des métiers des arts de 
l’habitat et de l’ameublement Pierre 
et Marie Curie
Tél : 03 29 94 06 87

CFA privé

75011 Paris
CFA de La Bonne graine - école 
d’ameublement de Paris
Tél : 01 43 72 22 88
 
88350 Liffol-le-Grand
UFA AFPIA Est-Nord
Tél : 03 29 06 60 60

CAP dessinateur industriel 
d’ameublement

Privé sous contrat

75011 Paris
CFA de l’École d’ameublement de 
Paris La Bonne graine
Tél : 01 43 72 22 88
 
(Source : Onisep)

 LISTE 8

Bac pro étude  
et réalisation 
d’agencement 

Ces établissements préparent 
au bac pro étude et réalisa-
tion d’agencement en forma-
tion initiale.

LP : lycée professionnel

Public

06130 Grasse
LP Léon Chiris
Tél : 04 93 70 95 30
www.ac-nice.fr/lpigrasse
 
13272 Marseille
LP Germaine Poinso-Chapuis
Tél : 04 91 16 77 00
www.lyc-poinsochapuis.ac-aix-
marseille.fr
 

25006 Besançon
Lycée Claude Nicolas Ledoux
Tél : 03 81 48 18 18
www.lyc-claude-nicolas-ledoux.
ac-besancon.fr
 
29207 Landerneau
Lycée et section d’enseignement 
professionnel de l’Elorn
Tél : 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-
rennes.fr
 
31250 Revel
LP des métiers de l’ameublement
Tél : 05 61 83 57 49
http://ameublement-revel.entmip.fr
 
37305 Joué-lès-Tours
LP d’Arsonval
Tél : 02 47 80 19 19
www.lycee-arsonval.com
 
42014 Saint-Étienne
Cité scolaire Monnet Fourneyron - LP 
Benoît Fourneyron - site Métare
Tél : 04 77 46 30 50
www.monnet-fourneyron.net
 
44322 Nantes
LP François Arago
Tél : 02 40 74 25 10
http://arago.paysdelaloire.e-lyco.fr
 
45120 Châlette-sur-Loing
LP Château Blanc
Tél : 02 38 95 06 15
http://lycee-chateaublanc.net
 
50207 Coutances
LP la Roquelle
Tél : 02 33 76 54 00
http://lyceesdesmetiers-coutances.fr
 
62102 Calais
LP Normandie Niemen
Tél : 03 21 19 59 79
http://normandie-niemen-calais.
savoirsnumeriques5962.fr
 
64103 Bayonne
LP Louis de Foix
Tél : 05 59 63 31 10
www.louisdefoix.com
 
64800 Coarraze
LP Gabriel Haure-Placé
Tél : 05 59 61 03 21
www.tapisserie-mobilier.org
 
66740 Villelongue-dels-Monts
Lycée des métiers Alfred Sauvy
Tél : 04 68 95 34 00
www.lyc-sauvy-villelonguedelsmonts.
ac-montpellier.fr
 
69144 Rillieux-la-Pape
LP Georges Lamarque
Tél : 04 72 27 40 00
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/
lamarque
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71403 Autun
Lycée Bonaparte pôle général et pôle 
technologique et professionnel
Tél : 03 85 86 52 45
http://lyceebonaparteautun.fr
 
75015 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-
de-vinci
 
76610 Le Havre
LP Schuman Perret
Tél : 02 35 13 49 00
http://schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr
 
78150 Le Chesnay
LP Jean Moulin
Tél : 01 39 23 16 80
www.lyc-moulin-lechesnay.ac-
versailles.fr
 
91300 Massy
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 69 20 09 43
www.lyc-eiffel-massy.ac-versailles.fr
 
92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
www.lyc-prony-asnieres.ac-
versailles.fr
 
93170 Bagnolet
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Eugène Hénaff
Tél : 01 41 63 26 10
www.lyceehenaff.fr
 
97286 Le Lamentin
LP Léopold Bissol (ex-LP des métiers 
du BTP)
Tél : 05 96 51 12 67
www.lycee-leopold-bissol.com
 
97620 Chirongui
LP de Chirongui
Tél : 0269 62 18 71
http://lp-chirongui.ac-mayotte.fr
 
97899 Saint-Louis
LP Roches Maigres
Tél : 02 62 91 28 50
http://lp-roches-maigres.ac-reunion.fr
 
98849 Nouméa
LP Petro Attiti
Tél : 00 687 41 88 33
www.ac-noumea.nc/attiti

Privé sous contrat

59000 Lille
LP privé EPIL
Tél : 03 20 57 38 73
http://groupe-oec.fr
 
69373 Lyon
LP La Mache
Tél : 04 72 78 55 55
www.ecolelamache.org
 
(Source : Onisep)

 LISTE 9

BP ameublement

Le BP ameublement tapisserie 
décoration est préparé unique-
ment en alternance dans les 
établissements suivants.

Public

69144 Rillieux-la-Pape
LP Georges Lamarque
Tél : 04 72 27 40 00

CFA privé

75011 Paris
CFA de La Bonne graine - École 
d’ameublement de Paris
Tél : 01 43 72 22 88
 
88350 Liffol-le-Grand
UFA AFPIA Est-Nord
Tél : 03 29 06 60 60
 
(Source Onisep)

 LISTE 10

BTS secteur bois

Les établissements suivants 
préparent aux BTS du métiers 
du bois en formation initiale.

-  Développement et réalisation 
bois : 1

-  Systèmes constructifs bois et 
habitat : 2

-  Technico-commercial, option bois, 
matériaux dérivés et associés : 3

 
LGT : lycée général et technologique
LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel
SEGT : section d’enseignement 
général et technologique

Public

03306 Cusset
Cité scolaire Albert Londres (lycée)
Tél : 04 70 97 25 25
www.lycees-albert-londres.fr
 1
 
05200 Embrun
LP Alpes et Durance
Tél : 04 92 43 13 04
www.lyc-alpesetdurance.ac-aix-
marseille.fr
 2
 
12110 Aubin
SEGT du LP du bois et de l’habitat
Tél : 05 65 63 13 08
http://lycee-metiers-aubin.entmip.fr
 1, 2
 

14075 Caen
Lycée Pierre Simon de Laplace
Tél : 02 31 93 04 30
http://laplace.etab.ac-caen.fr
  1, 2
 
23500 Felletin
Lycée technique des métiers du 
bâtiment
Tél : 05 55 83 46 00
www.lmb-felletin.fr
 2
 
29207 Landerneau
Lycée et SEP de l’Elorn
Tél : 02 98 85 12 71
www.lycee-elorn-landerneau.ac-
rennes.fr
 1, 3
 
30001 Nîmes
Lycée Philippe Lamour
Tél : 04 66 38 86 00
www.lyc-lamour-nimes.ac-
montpellier.fr
 3
 
31079 Toulouse
LGT Stéphane Hessel
Tél : 05 34 25 52 55
http://jolimont.entmip.fr
 3
 
31250 Revel
LGT Vincent Auriol
Tél : 05 34 66 69 40
http://vincent-auriol.entmip.fr
 1
 
32021 Auch
Lycée polyvalent Le Garros
Tél : 05 62 60 15 30
http://le-garros.entmip.fr
 2
 
35069 Rennes
Lycée et SEP Pierre Mendès France
Tél : 02 99 27 82 82
http://lyceepmf.fr
 2
 
35506 Vitré
LP la Champagne
Tél : 02 99 75 07 97
www.lyceelachampagne.fr
 1
 
39330 Mouchard
Lycée du bois
Tél : 03 84 73 74 00
www.lycee-du-bois.com
 1, 2, 3
 
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Lycée Haroun Tazieff
Tél : 05 58 91 33 40
www.lyceeharountazieff.com
 1, 2, 3
 
42013 Saint-Étienne
Cité scolaire Monnet Fourneyron 
- Lycée Monnet Fourneyron - site 
Métare
Tél : 04 77 46 30 50
www.monnet-fourneyron.net
 2

44322 Nantes
LP François Arago
Tél : 02 40 74 25 10
http://arago.paysdelaloire.e-lyco.fr
 1, 2
 
45800 Saint-Jean-de-Braye
SEGT du LP Gaudier-Brzeska
Tél : 02 38 22 13 50
http://lyceegaudier.com
 2
 
51053 Reims
LP des métiers Yser
Tél : 03 26 85 30 05
http://sepia.ac-reims.fr/lp-yser/-spip-/
 3
 
52903 Chaumont
Lycée polyvalent Charles de Gaulle
Tél : 03 25 32 54 55
www.lyceecdg52.com
1, 2
 
59463 Lille
Lycée Jean Prouvé
Tél : 03 20 22 83 85
http://jprouve-lomme.etab.ac-lille.fr
1, 2
 
61600 La Ferté-Macé
Lycée des Andaines
Tél : 02 33 14 00 50
http://lyceedesandaines.fr
 2
 
63200 Riom
Lycée polyvalent Pierre-Joël Bonté
Tél : 04 73 67 16 71
www.entauvergne.fr/
public/0631985R
 2
 
67025 Strasbourg
Lycée polyvalent Louis Couffignal
Tél : 03 88 40 52 52
www.lyc-couffignal-strasbourg.ac-
strasbourg.fr
 1, 2
 
74372 Annecy
Lycée polyvalent Louis Lachenal
Tél : 04 50 27 20 96
www.lycee-louis-lachenal.fr
 1, 2
 
75015 Paris
Lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-
de-vinci
 1, 3
 
88200 Remiremont
Lycée des métiers André Malraux
Tél : 03 29 62 49 23
www.lycee-andre-malraux-
remiremont.fr
 2, 3
 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
Lycée François Mansart
Tél : 01 48 83 48 80
www.mansart.o2switch.net/accueil
 1, 2, 3
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97421 Saint-Louis
Lycée polyvalent Jean Joly
Tél : 02 62 39 75 00
http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr
 1, 2

Privé reconnu

44306 Nantes
École supérieure du bois
Tél : 02 40 18 12 12
www.ecoledubois.fr
 1

Privé sous contrat

42401 Saint-Chamond
Lycée Sainte-Marie - la Grand’Grange
Tél : 04 77 22 01 56
www.ismgg.fr
 2
 
44000 Nantes
École nantaise supérieure d’ensei-
gnement commercial
Tél : 02 40 48 41 13
www.ensec.fr
 3
 
48200 Saint-Chély-d’Apcher
Lycée privé Sacré-Coeur (voie géné-
rale et technologique)
Tél : 04 66 31 00 99
www.ensemble-sacre-coeur.fr
 2
 
56010 Vannes
Lycée polyvalent Saint-Joseph Lasalle
Tél : 02 97 63 14 63
www.stjo-vannes.com
 2
 
59000 Lille
LP privé EPIL
Tél : 03 20 57 38 73
http://groupe-oec.fr
 2
 
59100 Roubaix
Lycée privé Saint-Rémi
Tél : 03 20 89 41 41
http://saintremi.com
 3
 
85205 Fontenay-le-Comte
Lycée polyvalent Notre-Dame
Tél : 02 51 69 19 33
www.ndfontenay.com
 1, 2
 
(Source : Onisep)

 LISTE 11

Licences profes-
sionnelles

Licences professionnelles

> Ameublement : ENSTIB Epinal 
(Lorraine), AFPIA Est-Nord
> Arts, lettres, langues mention bois 
et ameublement : Reims
> Bâtiments à énergie positive 
et construction bois : Clermont 
Auvergne IUT
> Bois constructions : Bordeaux IUT
> Construction bois : Nantes, ESB 
Nantes
> Construction bois, conception 
structures, réalisation conduite de 
travaux : ENSTIB Epinal (Lorraine)
> Construction bois, options 
conception de structures, conduite 
et réalisation de travaux : ENSTIB 
(Lorraine)
> Création et design du cadre de 
vie : Reims
> Qualité dans les industries du 
bois : transformation et construction : 
Pau IUT, CFPPAF
> Responsable de production en 
industries du bois : Nantes, ESB 
Nantes
> Sciences, technologies, santé men-
tion bois et ameublement : Epinal
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 LISTE 1 (IDF)

CAP et BMA  
ébéniste

Ces établissements préparent 
aux CAP et BMA ébéniste en 
formation initiale.

LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel

CAP ébéniste

Public

75012 Paris
LP métiers de l’ameublement
Tél : 01 44 67 69 67
 
78300 Poissy
Lycée Adrienne Bolland
Tél : 01 30 06 38 48
 
92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
 
93170 Bagnolet
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Eugène Hénaff
Tél : 01 41 63 26 10
 
93200 Saint-Denis
LP Bartholdi
Tél : 01 49 71 32 00
 
94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40

Privé sous contrat

95117 Sannois
LP privé Saint-Jean (Apprentis 
d’Auteuil)
Tél : 01 34 11 46 48

CFA privé

75011 Paris
CFA de La Bonne graine - école 
d’ameublement de Paris
Tél : 01 43 72 22 88

BMA ébéniste

Public

75012 Paris
LP métiers de l’ameublement
Tél : 01 44 67 69 67
 
78300 Poissy
Lycée Adrienne Bolland
Tél : 01 30 06 38 48

92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
 
93170 Bagnolet
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Eugène Hénaff
Tél : 01 41 63 26 10
 
94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
 

CFA privé

75011 Paris
CFA de La Bonne graine - école 
d’ameublement de Paris
Tél : 01 43 72 22 88
 
(Source : Onisep)

 LISTE 2 (IDF)

CAP tapissier 
d’ameublement
Le CAP tapissier d’ameublement 
est préparé dans un établissement 
en formation initiale. Il se prépare 
également en apprentissage

Privé hors contrat

94736 Nogent-sur-Marne
École INFA
Tél : 01 45 14 64 00
 
(Source : Onisep)

 LISTE 3 (IDF)

CAP menuisier

Ces établissements préparent 
au CAP menuisier fabricant de 
menuiserie, mobilier et agen-
cement en formation initiale.

EREA : établissement régional 
d’enseignement adapté
SEP : section d’enseignement 
professionnel
LP : lycée professionnel

Public

75005 Paris
Institut national de jeunes sourds
Tél : 01 53 73 14 00
www.injs-paris.fr
 

75015 Paris
SEP du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
www.ac-paris.fr/serail/lyc-leonard-
de-vinci
 
75020 Paris
EREA Edith Piaf
Tél : 01 40 32 43 50
http://erea-piaf.scola.ac-paris.fr
 
77012 La Rochette
LP Benjamin Franklin
Tél : 01 64 83 50 77
www.lyceebenjaminfranklin.fr
 
77260 Chamigny
EREA Léopold Bellan
Tél : 01 60 24 41 60
 
77400 Thorigny-sur-Marne
LP Auguste Perdonnet
Tél : 01 60 07 50 40
http://perdonnet.fr
 
78640 Villiers-Saint-Fréderic
Lycée Viollet le Duc
Tél : 01 34 91 71 50
www.lyc-violletleduc.ac-versailles.fr
 
91000 Évry
LP Auguste Perret
Tél : 01 60 91 33 50
www.lyceeaugusteperret.com
 
91340 Ollainville
EREA Le château du Lac
Tél : 01 60 83 23 63
 

92150 Suresnes
Lycée des métiers Louis Blériot
Tél : 01 45 06 21 36
www.lyc-bleriot-suresnes.ac-
versailles.fr
 
93200 Saint-Denis
LP Bartholdi
Tél : 01 49 71 32 00
 
93320 Les Pavillons-sous-Bois
LP Claude-Nicolas Ledoux
Tél : 01 48 50 32 00
http://lp-ledoux.fr
 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
SEP du lycée François Mansart
Tél : 01 48 83 48 80
http://mansart.o2switch.net/accueil
 
94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
www.jbrel94.fr
 
95112 Sannois
Lycée d’enseignement adapté La Tour 
du Mail
Tél : 01 39 80 01 54
www.erea-sannois.ac-versailles.fr
 
95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 34 38 31 00
www.lyc-pmf-villiers.ac-versailles.fr

Liste 1
CAP et BMA ébéniste p. 18
Liste 2
CAP tapissier d’ameublement p. 18
Liste 3
CAP menuisier p. 18
Liste 4
Bac pro fabrication bois  
et matériaux associés p. 19
Liste 5
Bac pro tapisserie d’ameublement p. 19
Liste 6
Bac pro technicien  
menuisier-agenceur p. 19
Liste 7
Bac pro marchandisage visuel p. 19
Liste 8
Prépas aux concours des écoles d’art p. 19
Liste 9
Formations en alternance p. 20
Liste 10
Formation continue p. 21
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Privé sous contrat

75006 Paris
SEP du lycée privé Saint-Nicolas
Tél : 01 42 22 83 60
www.lyceesaintnicolas.com
 
92190 Meudon
LP Saint-Philippe
Tél : 01 46 23 27 65
http://saint-philippe.apprentis-
auteuil.org
 
95117 Sannois
LP privé Saint-Jean (Apprentis 
d’Auteuil)
Tél : 01 34 11 46 48
http://saint-jean-sannois.apprentis-
auteuil.org
 
(Source : Onisep)

 LISTE 4 (IDF)

Bac pro fabrication 
bois et matériaux 
associés

Le bac pro technicien de 
fabrication bois et matériaux 
associés est préparé en for-
mation initiale dans ces éta-
blissements.

SEP : section d’enseignement 
professionnel

Public

75015 Paris
SEP du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
SEP du lycée François Mansart
Tél : 01 48 83 48 80
 
(Source : Onisep)

 LISTE 5 (IDF)

Bac pro tapisserie 
d’ameublement

Le bac pro artisanat et mé-
tiers d’art option tapisserie 
d’ameublement est préparé 
en formation initiale dans 
ces établissements.

 
LP : lycée professionnel

Public

75012 Paris
LP métiers de l’ameublement
Tél : 01 44 67 69 67

78300 Poissy
Lycée Adrienne Bolland
Tél : 01 30 06 38 48
 
94130 Nogent-sur-Marne
LP la Source
Tél : 01 48 73 22 98
 
(Source : Onisep)

 LISTE 6 (IDF)

Bac pro technicien 
menuisier- 
agenceur

Ces établissements préparent 
en formation initiale au bac 
pro technicien menuisier-
agenceur.

SEP : section d’enseignement 
professionnel
LP : lycée professionnel

Public

75015 Paris
SEP du lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 53 68 05 25
 
77012 La Rochette
LP Benjamin Franklin
Tél : 01 64 83 50 77
 
77400 Thorigny-sur-Marne
LP Auguste Perdonnet
Tél : 01 60 07 50 40
 
77481 Provins
SEP du lycée polyvalent les Panne-
velles
Tél : 01 60 58 55 80
 
78640 Villiers-Saint-Fréderic
Lycée Viollet le Duc
Tél : 01 34 91 71 50
 
91000 Évry
LP Auguste Perret
Tél : 01 60 91 33 50
 
91300 Massy
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 69 20 09 43
 
92150 Suresnes
Lycée des métiers Louis Blériot
Tél : 01 45 06 21 36
 
92600 Asnières-sur-Seine
Lycée de Prony
Tél : 01 47 93 94 17
 
93170 Bagnolet
SEP du lycée Eugène Hénaff
Tél : 01 41 63 26 10
 
93200 Saint-Denis
LP Bartholdi
Tél : 01 49 71 32 00

93320 Les Pavillons-sous-Bois
LP Claude-Nicolas Ledoux
Tél : 01 48 50 32 00
 
94210 Saint-Maur-des-Fossés
SEP du lycée François Mansart
Tél : 01 48 83 48 80
 
94600 Choisy-le-Roi
LP Jacques Brel
Tél : 01 48 92 99 40
 
95240 Cormeilles-en-Parisis
LP Le Corbusier
Tél : 01 39 78 48 98
 
95400 Villiers-le-Bel
Lycée Pierre Mendès France
Tél : 01 34 38 31 00

Privé sous contrat

75006 Paris
SEP du lycée privé Saint-Nicolas
Tél : 01 42 22 83 60

Consulaire

92230 Gennevilliers
CFA - L’EA les écoles des éco-activi-
tés - Campus de Gennevilliers
Tél : 01 40 86 62 00
 
(Source : Onisep)

 LISTE 7 (IDF)

Bac pro  
marchandisage 
visuel

Le bac pro artisanat et mé-
tiers d’art, option marchan-
disage visuel est préparé en 
formation initiale dans ces 
établissements.

SEP : section d’enseignement 
professionnel
LP : lycée professionnel 

Public

75013 Paris
LP des arts graphiques et du livre 
Corvisart-Tolbiac - site Tolbiac
Tél : 01 53 62 81 50
 
78210 Saint-Cyr-l’École
LP Jean Perrin
Tél : 01 30 45 10 12
 
91300 Massy
LP Gustave Eiffel
Tél : 01 69 20 09 43
 
93100 Montreuil
SEP du lycée Eugénie Cotton
Tél : 01 48 58 79 97
 

95490 Vauréal
Lycée Camille Claudel
Tél : 01 34 21 18 93

Privé sous contrat

75019 Paris
SEP du lycée privé L’Initiative
Tél : 01 53 38 44 10
 
93140 Bondy
SEP du lycée Assomption
Tél : 01 48 49 51 74
 
95117 Sannois
LP privé Saint-Jean (Apprentis 
d’Auteuil)
Tél : 01 34 11 46 48
 
(Source : Onisep)

 LISTE 8 (IDF)

Prépas aux 
concours  
des écoles d’art

Ces établissements préparent 
aux concours d’entrée dans 
les écoles supérieures d’art.

Public

75013 Paris
Atelier beaux-arts de la ville de Paris 
- Glacière
Tél :  01 42 76 74 94
www.paris.fr/ateliers-beaux-arts

> Classe préparatoire aux concours 
d’entrée des écoles supérieures d’art, 
d’architecture-design d’espace et de 
l’image.
Formation : initiale
Admission : avoir de 18 à 24 ans, être 
titulaire du baccalauréat ou équiva-
lent, concours et entretien avec jury 
- 2 sessions : juin et septembre
Durée : 1 an (35h par semaine)
Coût : à partir de 645 € selon le 
quotient familial, majoration de 25 % 
pour les non-parisiens

Privé hors contrat

75006 Paris
Académie Charpentier
Tél : 01 43 54 31 12
www.academie-charpentier.fr
> Prépa écoles d’art, cursus d’archi-
tecture d’intérieur, de design ou de 
design graphique
Formation : initiale
Admission : 17 ans minimum, niveau 
bac. 
Entretien avec présentation d’un 
dossier de travaux artistiques.
Durée : 1 an
Coût : Inscription : 480 € 
Frais de scolarité : 7450 €
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75011 Paris
École Prép’art
Tél : 01 47 00 06 56
www.prepart.fr
> Préparation aux concours d’entrée 
des écoles supérieures d’art : prépa 
beaux-arts, design, graphisme, 
espace-architecture, animation-illus-
tration, cinéma
Formation : initiale
Admission : 17-25 ans, bac requis 
(dérogation envisageable selon 
profil), sur entretien et présentation 
d’un dossier de travaux personnels 
artistiques.
Durée : 1 an

75013 Paris
L’Institut supérieur des arts appli-
qués - Pôle design graphique (Lisaa)
Tél : 01 85 73 23 40
www.lisaa.com
> Prépa arts appliqués-design ou 
prépa architecture et scénographie : 
préparation aux concours des écoles 
supérieures d’art ou écoles natio-
nales d’architecture ou intégration 
d’un cycle supérieur de l’école
Formation : initiale
Admission : 17 ans minimum, niveau 
bac. Entretien de motivation avec 
présentation d’un dossier.
Durée : 1 an
Coût : Inscription : 450 € 
Scolarité : 7690 € 
modalités variables pour les 
étrangers

 LISTE 9 (IDF)

Formations  
en alternance

Ces établissements proposent 
des formations dans le cadre 
du contrat d’apprentissage (A) 
ou du contrat de profession-
nalisation (CP).

CAP

75004 Paris
Les Compagnons du Devoir du Tour 
de France - Maison de Paris (AOCDTF)
Tél : 01 48 87 38 69
www.compagnons-du-devoir.com
Privé sous contrat
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Durée : 1 an

75011 Paris
CFA de l’École d’ameublement de 
Paris - La Bonne Graine
Tél : 01 43 72 22 88
www.labonnegraine.org
Association
> CAP départemental dessinateur 
industriel d’ameublement : A
Admission : CAP ébéniste
Durée : 1 an
> CAP ébéniste : A

Admission : - CAP en 2 ans : être 
diplômé. Sur dossier. 
- CAP en 3 ans : aucun prérequis.
Durée : 2 ou 3 ans
> CAP tapissier-tapissière d’ameu-
blement en décor : A
Durée : 2 ans
> CAP tapissier-tapissière d’ameu-
blement en siège : A
Durée : 2 ans

77130 Saint-Germain-Laval
CFA de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Seine-et-Marne - IMA 
du Pays de Montereau
Tél : 01 64 79 27 20
www.cma77.fr
Consulaire
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Admission : niveau 3e

Durée : 2 ans
> CAP menuisier installateur : A, CP
Admission : niveau 3e

Durée : 2 ans

77370 Nangis
CFA du bâtiment et des travaux 
publics de Nangis
Tél : 01 60 58 54 10
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
> CAP menuisier installateur : A, CP

77400 Saint-Thibault-des-Vignes
CFA des compagnons du Tour de 
France (FCMB)
Tél : 01 60 35 02 98
http://compagnonsdutourdefrance.
org 
www.paris.
compagnonsdutourdefrance.org
Association
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant 
si apprentissage. 
Sur tests et entretien.
Durée : 1 an
> CAP menuisier installateur : A, CP
Durée : 2 ans (apprentissage) ou 1 an 
(contrat de professionnalisation)

77440 Ocquerre
CFA du bâtiment et des travaux 
publics d’Ocquerre
Tél : 01 60 61 52 61
www.btpcfa-iledefrance.fr
Privé sous contrat
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
> CAP menuisier installateur : A

78410 Aubergenville
École des éco activités - site d’Auber-
genville (L’EA)
CCI Paris Ile-de-France
Tél : 01 30 90 54 00
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP

78680 Épône
Les Compagnons du Devoir du Tour 
de France - Maison d’Epône (AOCDTF)
Tél : 01 30 95 94 04
www.compagnons-du-devoir.com
Privé sous contrat
> CAP tapissier-tapissière d’ameu-
blement en décor : A
Durée : 2 ans
> CAP tapissier-tapissière d’ameu-
blement en siège : A
Durée : 2 ans

91220 Brétigny-sur-Orge
CFA des métiers du bâtiment
Tél : 01 60 84 39 27
www.btp-cfa-iledefrance.fr
Privé hors contrat
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Admission : sur dossier et entretien.
Durée : 2 ans
> CAP menuisier installateur : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant. 
Sur entretien et dossier.
Durée : 1 an

92230 Gennevilliers
École des éco activités - site de 
Gennevilliers (L’EA)
CCI Paris Île-de-France
Tél : 01 40 86 62 38
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
Admission : cursus en 1 an avec un 
bac, un CAP ou un bac techno.
Durée : 1 ou 2 ans

92500 Rueil-Malmaison
BTP CFA de Rueil-Malmaison
Afobat
Tél : 01 47 32 02 81
www.cfa-rueil.com
Privé sous contrat
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP
Durée : 1 à 2 ans
> CAP menuisier installateur : A, CP
Admission : CAP menuisier fabricant.
Durée : 1 an

93165 Noisy-le-Grand Cedex
CFA du bâtiment de Noisy-le-Grand
Afobat
Tél : 01 43 05 04 76
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A
Durée : 2 ans
> CAP menuisier installateur : A
Durée : 1 an

94025 Créteil Cedex
CFA académique de Créteil
Tél : 01 57 02 67 74
http://cfaacademique.ac-creteil.fr
Public
Information et inscription auprès 
du CFA. Les formations ont lieu sur 
différents sites (voir avec les CFA 
pour les adresses).
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A

> CAP menuisier installateur : A
Admission : 1re année CAP menuisier 
installateur ou niveau 1re ou 2nde 
filière bois.
Durée : 1 an

95120 Ermont
BTP CFA d’Ermont
Afobat
Tél : 01 34 15 77 52
www.cfabtp-ermont.com
Association
> CAP menuisier fabricant de menui-
serie, mobilier et agencement : A, CP

Bac pro, BP ou BMA

75011 Paris
CFA de l’École d’ameublement de 
Paris - La Bonne Graine
Tél : 01 43 72 22 88
www.labonnegraine.org
Association
> BMA ébéniste, niveau bac : A, CP
Admission : CAP ébéniste, test de 
niveau en dessin.
Durée : 2 ans
> BP ameublement tapisserie déco-
ration, niveau bac : A, CP
Admission : CAP tapissier d’ameu-
blement.
Durée : 2 ans

77370 Nangis
CFA du bâtiment et des travaux 
publics de Nangis
Tél : 01 60 58 54 10
www.btpcfa-iledefrance.fr
Association
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : A, CP
Admission : cursus en 2 ans pour 
les titulaires du CAP menuiserie 
fabricant ou installateur.

92230 Gennevilliers
École des éco activités - site de 
Gennevilliers (L’EA)
CCI Paris Île-de-France
Tél : 01 40 86 62 38
www.ecole-lea.fr
Consulaire
> Bac pro technicien menuisier-
agenceur : A
Admission : cursus en 2 ans avec 
un CAP menuisier fabricant ou un 
niveau 2nde.
Durée : 2 ou 3 ans

Licence pro

77454 Marne-la-Vallée Cedex 2
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
(Upem)
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Tél : 01 60 95 76 76 (SIO-IP)
www.u-pem.fr
Public
Documentation, accompagnement 
personnalisé sur la construction d’un 
projet d’études, appui à l’insertion 
professionnelle.
> Licence pro chargé d’affaires en 
agencement : A
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Titre certifié ou professionnel

75010 Paris
MJM Graphic Design Paris
Tél : 01 42 41 88 00
www.mjm-design.com
Privé hors contrat
> Titre certifié agenceur d’espace 
intérieur filière décoration d’intérieur, 
niveau bac + 2
Admission : Bac, niveau bac ou 
équivalent. 
Entretien et test
Durée : 3 ans
> Titre certifié agenceur d’espace 
intérieur, niveau bac + 2
Admission : Bac, niveau bac ou 
équivalent. 
Sur entretien.
Durée : 3 ans
> Titre certifié de visuel merchandi-
ser, niveau bac + 2 : CP
Admission : Bac, niveau bac ou 
équivalent. 
Sur entretien et tests.
Durée : 2 ans

75017 Paris
École supérieure des arts modernes 
(Esam design)
Tél : 01 53 06 88 00
www.esamdesign.com
Privé hors contrat
> Titre certifié d’architecte d’inté-
rieur-designer, niveau bac + 5 : CP
Admission : 17 ans minimum, niveau 
bac, année préparatoire intégrée à 
l’Esam Design, autre année prépara-
toire aux écoles d’art ou bac STD2A 
Sur dossier et entretien.
Durée : 5 ans (alternance possible en 
4e et/ou 5e année)

75020 Paris
Autograf
Tél : 01 43 70 00 22
www.autograf.fr
Privé hors contrat
> Titre certifié architecte designer 
d’intérieur, niveau bac +3/+4 : CP
Admission : bac + 3 ou équivalent 
dans le domaine de l’architecture 
intérieure ou du design d’espace. 
Sur entretien et présentation d’un 
book.
Durée : 2 ans

 LISTE 10 (IDF)

Formation  
continue

Ces organismes proposent 
des formations destinées aux 
demandeurs d’emploi ou aux 
salariés.

75010 Paris
Greta de la création, du design et des 
métiers d’art (Greta CDMA)
Agence administrative et commerciale
Tél : 01 44 08 87 77
www.cdma.greta.fr
Public
> CAP ébéniste
Admission : aptitudes artistiques et 
manuels.
Durée : 1 an (848h + 420h en 
entreprise)
> Formation qualifiante designer 
d’espace
Admission : bac + 2, bonne maîtrise 
de l’informatique et de Photoshop, 
pratique du dessin et intérêt pour le 
design et les arts appliqués.
Durée : 1 an (724h + 221h en 
entreprise)
> Formation qualifiante designer 
textile et environnement
Durée : 1 an (630h + 231h en 
entreprise)

75010 Paris
MJM Graphic Design Paris
L’école des métiers de l’image et du 
design
Tél : 01 42 41 88 00
www.mjm-design.com
Privé hors contrat
> Titre certifié agenceur d’espace 
intérieur filière décoration d’intérieur, 
niveau bac + 2
Admission : Bac, niveau bac ou 
équivalent. 
Entretien et test
Durée : 3 ans
Coût : non communiqué
> Titre certifié agenceur d’espace 
intérieur, niveau bac + 2
Admission : Bac, niveau bac ou 
équivalent. 
Sur entretien.
Durée : 3 ans
Coût : non communiqué

75010 Paris
Mmi Déco
Tél : 01 82 09 71 77
www.mmi-deco.com
Privé
> Titre certifié conseiller en décora-
tion intérieure, niveau bac
Admission : Sur dossier et entretien
Durée : 15 semaines (532 heures)
Coût : 4990 € pour les particuliers 
6300 € pour la formation continue

75017 Paris
Greta des métiers du tertiaire, de 
l’hôtellerie et de la restauration 
(Greta Metehor)
Tél : 01 44 85 85 40
http://gretametehor.com
Public
> Titre certifié étalagiste décorateur 
marchandiseur, niveau bac + 2
Admission : bac ou équivalent et 
justifier d’un 1 an d’expérience pro-
fessionnelle en domaine artistique ou 
3 ans dans le commerce et la vente.
Durée : 7 mois

92000 Nanterre
Greta des Hauts-de-Seine
Tél : 01 46 99 92 92
www.greta-92.fr/
Public

> CAP ébéniste
Public : demandeur d’emploi, jeune 
Durée : 1010h dont 350 en entreprise.

93533 Aubervilliers Cedex
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org 
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> CAP ébéniste
Public : tout public 
Admission : -  expérience profes-
sionnel), 
- savoir lire, écrire et compter, 
- être apte à la vie de chantier (pas 
de contre indication médicale), 
- mobilité pour la formation en 
entreprise.
Durée : 800h en centre +  315h en 
entreprise.

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle industrie et 
bâtiment (Greta MTI 94)
Tél : 01 57 02 67 10
www.forpro-creteil.org
Public
> CAP ébéniste

101 quai Branly
75015 Paris

Tél : 01 44 49 12 00
Métro : Bir-Hakeim  
ou Champ de Mars

www.cidj.com

• Entretiens personnalisés 
•  Logiciels d’aide à l’orientation 
•  Accueil de groupes et animations thématiques
• Job dating et alternance dating 
• Espace co-working 

Des partenaires spécialisés :

• CIO Médiacom
• Pôle emploi
• Mission locale de Paris
• Point d’accès au droit des jeunes
• Carte jeunes européenne
• BGE Adil
• Cllaj

LE CIDJ,
UN CARREFOUR D’ÉCHANGES  
ET DE SERVICES






