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TAPISSIER
D’AMEUBLEMENT
Option siège et option décor 
Formation adulte

Contenu de la formation

La formation « tapissier d’ameublement en siège » se déroule sur une 
année à Faverges, pour une durée totale de 612 heures, de septembre 
à Juillet.

Garniture traditionnelle
Réaliser la garniture de tout type de siège
Effectuer la pose des tissus et la finition
Adapter les techniques de travail au style des sièges
Patronner et draper des décors simples : chutes, festons.
 
Histoire des styles
Étude des différents styles de mobilier de l’Antiquité à nos jours. 
Étude des éléments d’architecture, d’ornementation, de décor 
intérieur. Contexte historique et artistique général de chaque période.

Dessin d’art
Étude de différentes techniques graphiques
Connaissance des différents types de perspectives
Notions de communication graphique.

Évaluation
Des exercices, des travaux pratiques, des mises en situation vous 
permettront d’identifier les compétences acquises. Selon les modules 
choisis, un accompagnement pour la préparation de l’examen du CAP 
Tapissier option siège ou un certificat de formation vous seront remis.

Les + de la formation
Petits groupes, formation modulaire « à la carte ».
Les formateurs sont des professionnels.
Possibilité de se présenter à l’examen du CAP 
(14 semaines de stage obligatoires).

Conditions d’Admission et Aptitudes

Particulier, salarié et demandeur d’emploi

Prérequis
Candidat avec un projet professionnel, ayant un 
attrait et une sensibilité pour la décoration et une 
habileté manuelle. Un stage préalable chez un  
tapissier est vivement conseillé.

Objectifs de la formation

A l’issue de cette formation, vous pouvez  
prétendre à un poste de tapissier-garnisseur dans 
une entreprise artisanale ou industrielle.

Qualités requises

� Être passionné et curieux
� Avoir une grande habilité manuelle, 
   de la précision et du soin
� Être créatif
� Avoir des compétences artistiques.

Poursuite d’étude

� CAP tapissier d’ameublement en décor
� Bac professionnel AMA
   option tapisserie d’ameublement
� BP ameublement
� BTM tapissier décorateur option garniture.



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.


