MÉTIERS D’ARTS
DÉCORATEUR (DAP)
RELIEUR (DAP)

DÉCORATEUR (DAP-DCDC)
LA PROFESSION

•

•
•

•

Le décorateur / la décoratrice travaille
comme salarié(e) ou indépendant(e).
•
Il / elle réalise des travaux artisanaux
tels que la peinture, la menuiserie, les
travaux en métaux et a des notions de
base en éclairage.
•
Il / elle s’occupe du montage et du
démontage de décors pour des stands
de foire ou de vente, des vitrines et
fenêtres de magasins. Dans ce cadre,
il / elle produit des lettrages de tous supports et de toutes tailles, des panneaux signalétiques et des bannières.
Il / elle connaît la chaîne de la production infographique.
Il / elle s’occupe de la création, de la composition, de la production de décors ou d’arrière-fonds de formats multiples et de matériaux différents pour des espaces intérieurs et
extérieurs.
Il/elle devra faire preuve de créativité dans la mise en valeur de points de vente, en
les rendant visuellement attractifs tout en respectant les demandes du client.

LA FORMATION

Au cours de cette formation concomitante,
l’élève sera formé 2 journées à l’école et 3
journées en entreprise.
Les 2 journées par semaine de formation à
l’école correspondent à
•
2 heures d’enseignement général (communication, éducation à la citoyenneté)
•
12 heures d’enseignement professionnel (cours théoriques et pratiques,
travaux manuels et digitaux, ateliers
scolaires).

Les 3 journées de formation en entreprise
complètent le total de 24 heures de formation
par semaine. Un projet intégré d’une journée
à la fin du 3e semestre et de deux journées
à la fin du 6e semestre sera réalisé à l’école.
L’enseignement se fait sous forme de modules

LES CHAMPS D’ACTIVITÉS

Secteurs : commerce, foires, domaine culturel,
industries de services, publicité.
•
Présentation de produits et services
•
Concepts pour publicité, publicité sur lieux de vente, événements et promotions ainsi que
leur réalisation manuelle et artisanale
•
Montage de stands de foires
•
Production et montage de panneaux et signalétique en lettrages et impression digitale
•
Création et production de décors pour coulisses, vitrines, fenêtres
•
Montage de sets et scènes
•
Gestion de stocks
•
Contact clients
•

LA DURÉE DE LA FORMATION

3 années de formation en régime concomitant à la formation pratique en entreprise.

LES CONDITIONS D’ADMISSION

•

•

avoir réussi la classe de 5C ou
avoir réussi la classe de 5G au niveau globalement de base au moins ou
avoir réussi la classe de 5AD ou
avoir réussi 45 modules en classe de 5P
avoir trouvé une entreprise formatrice

LA QUALIFICATION

Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)

RELIEUR (DAP-DCRL)
LA PROFESSION

Le relieur est un métier qui travaille tout
type de papier et relie des livres de manière
artisanale mais aussi sur machine. Il
considère les attentes de ses clients, réalise
des idées particulières et opère dans divers
domaines.

LA FORMATION

La durée des cours théoriques concomitants obligatoires est fixée à 16 heures (2 journées) pour
la première année, 8 heures pour la deuxième et 12 heures pour la troisième année.
Après le troisième semestre, les apprentis doivent passer le PII (projet intégré intermédiaire). Les
études du régime professionnel s’achèvent par un examen de fin d’apprentissage, le PIF (projet
intégré final) qui se situe à la fin de la dernière année d’apprentissage et qui mène au diplôme
d’aptitude professionnelle (DAP).

LES CHAMPS D’ACTIVITÉS

Le relieur artisanal travaille dans un
petit atelier où il crée de beaux livres de
manière artisanale en appliquant des
techniques traditionnelles. Le métier
comprend la couture et le collage de livres,
la fabrication de différentes couvertures,
de boîtes, de brochures, classeurs...

Le relieur industriel travaille sur des machines pour relier d’importantes quantités de livres
et pour couper, assembler et plier différentes qualités de papier.

LA DURÉE DE LA FORMATION

3 années de formation en régime concomitant à la formation pratique en entreprise.

LES CONDITIONS D’ADMISSION

•

•

avoir réussi la classe de 5C ou
avoir réussi la classe de 5G au niveau
globalement de base au moins ou
avoir réussi la classe de 5AD ou
avoir réussi 45 modules en classe de 5P
avoir trouvé une entreprise formatrice

LA QUALIFICATION

Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)
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