Fiche n°2.24
[4ème trimestre 2017]

Les métiers de l'artisanat d'art
Réaliser une pièce de poterie, sculpter le métal, fabriquer un meuble… Du
céramiste à l'ébéniste, en passant par le tapissier ou l'orfèvre, il existe en France
281 métiers d'art répartis dans 16 domaines d'activité. La plupart des professionnels
sont des artisans sous statut d'entreprise individuelle.
A voir aussi :
N° 2.231 "Les métiers de la décoration et de l’ameublement"
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Bijouterie
Bois
Céramique
Métal
Pierre
Textile
Musique
Adresse(s) utile(s)
Sites internet de référence

1. BIJOUTERIE

2. BOIS

GARD

GARD

Institut régional de formation des métiers de
l'artisanat du Gard (CFA)
IRFMA
904 avenue du Maréchal Juin
CS 83012
30908 Nîmes Cedex 2
Tél : 04 66 62 80 30
irfma.cfa@cma-gard.fr
www.cma-gard.fr

Lycée des métiers d'art Georges Guynemer
Place de Verdun
BP 105
30701 Uzès
Tél : 04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr

Consulaire
CAP art et techniques de la bijouterie-joaillerie option
bijouterie-joaillerie
Mention complémentaire joaillerie

Public
CAP arts du bois option marqueteur
CAP arts du bois option sculpteur ornemaniste
CAP ébéniste
BMA ébéniste

formation initiale

contrat d'apprentissage

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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1/5

Fiche n°2.24
[4ème trimestre 2017]

HERAULT
Lycée professionnel Charles Alliès
24 boulevard Joliot Curie
BP 74
34120 Pézenas
Tél : 04 67 90 44 20
www.lyc-allies-pezenas.ac-montpellier.fr
Public

3. CERAMIQUE
GARD
Agir céramique
Ferme de Regagnas
30770 Alzon
Tél : 04 67 82 03 28 ou 06 03 85 38 17
arianec@agir-ceramique.com
www.ecole-ceramique.com

Bac pro artisanat et métiers d'art (Abrogé) option ébéniste

formation initiale

Privé
CAP tournage en céramique

LOZERE
Institut régional de formation des métiers de
l'artisanat de Lozère (CFA)
IRFMA Henry Giral
Rue de l'Apprentissage
Zone artisanale
48000 Mende
Tél : 04 66 49 04 76 ou 04 66 49 12 66
contact@cfa-mende.fr
info@cma-lozere.fr
http://cfa-mende.fr

formation initiale, formation professionnelle continue
- Diplôme de céramique artisanale
- Formation intensive concernant tout le processus céramique:
tournage et modelage, glaçures et cuissons.
- Diplôme Supérieur de céramique artisanale
- Diplôme de professeur de tournage et techniques
céramiques.
- Stages et formations courtes autour de la céramique
(tournage, glacis, cuissons, ...)

formation professionnelle continue

Public
CAP ébéniste

contrat d'apprentissage

PYRENEES-ORIENTALES
Institut régional de formation des métiers de
l'artisanat des Pyrénées-Orientales (CFA)
IRFMA
9 rue Alfred Sauvy
Mas de la Garrigue
66600 Rivesaltes
Tél : 04 68 35 88 10 ou
irfma@cma66.fr
www.cma66.fr
Consulaire

4. METAL
GARD
Lycée des métiers d'art Georges Guynemer
Place de Verdun
BP 105
30701 Uzès
Tél : 04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr
Public
CAP bronzier option monteur en bronze
CAP ferronnier d'art
formation initiale

CAP arts du bois option marqueteur
CAP ébéniste
Brevet technique des métiers ébéniste
(Niveau requis : CAP ébéniste ou brevet de métiers d’art
ébéniste)

contrat d'apprentissage
Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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PYRENEES-ORIENTALES
Cfa du bâtiment et des travaux publics des PyrénéesOrientales (CFA)
205 Rue Félix Trombe
Technopole Sud
66100 Perpignan
Tél : 04 68 55 38 88
www.btpcfalr.com
Public

6. TEXTILE
GARD
Lycée des métiers d'art Georges Guynemer
Place de Verdun
BP 105
30701 Uzès
Tél : 04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr

CAP ferronnier d'art

Public
contrat d'apprentissage

5. PIERRE

CAP tapissier-tapissière d'ameublement en décor
CAP tapissier-tapissière d'ameublement en siège
Bac pro artisanat et métiers d'art option tapissier
d'ameublement

formation initiale

GARD
Cfa national des Compagnons du Devoir de Nîmes
(CFA)
3 chemin du Compagnon
30900 Nîmes
Tél : 0 811 659 919
compagnonsnimes@compagnons-du-devoir.com
www.compagnons-du-devoir.com
Association
CAP tailleur de pierre
Préparation au métier (1 an)

contrat d'apprentissage
BP métiers de la pierre

7. MUSIQUE
HERAULT
Lycée des métiers Fernand Léger
63 route de Clermont
34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 59 60
www.lyc-leger-bedarieux.ac-montpellier.fr
Public
CAP assistant technique en instruments de musique option
guitare

formation initiale

formation initiale

Lycée des métiers d'art Georges Guynemer
Place de Verdun
BP 105
30701 Uzès
Tél : 04 66 03 21 60
www.lyc-guynemer-uzes.ac-montpellier.fr
Public
CAP tailleur de pierre
Bac pro métiers et arts de la pierre

formation initiale

Centre Régional Information Jeunesse
3 avenue Charles Flahault – 34094 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 04 36 66 – Fax : 04 67 54 66 71
info@crij-montpellier.com - www.crij-montpellier.com
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8. ADRESSE(S) UTILE(S)
La chambre des métiers renseigne sur les formations en
alternance, les différents contrats, les démarches à suivre, les
contacts utiles et les centres de formations d'apprentis du
département.
Elle propose également un service développement économique
des entreprises et des territoires, un centre de formalités, le
répertoire des métiers, le service promotion et formation
continue.

AUDE
Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aude
20 avenue du Maréchal Juin
BP 136
11890 Carcassonne
Tél : 04 68 11 20 00
www.cm-aude.fr
CMA de l'Aude - antenne de Narbonne
11, avenue du Champ de Mars
11100 NARBONNE
Tel : 04 68 11 21 00

GARD
Chambre de métiers et de l'artisanat du Gard
904 avenue du Maréchal Juin
CS 83012
30908 Nîmes Cedex 2
Tél : 04 66 62 80 00
www.cma-gard.fr

Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault
154 rue Bernard Giraudeau
ZAC de Pierresvives
CS 59999
34187 Montpellier Cedex 4
Tél : 04 67 72 72 00
www.cma-herault.fr
Syndicat départemental des métiers d'ar
44 avenue Saint-Lazare
34965 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 79 09 06

Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
(DRAC)
5 rue de la Salle L'Evêque
CS 49020
34967 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 02 32 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracOccitanie
Site de Toulouse
Hôtel Saint-Jean
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse Cedex
Téléphone : 05 67 73 20 20
La direction régionale des affaires culturelles favorise l'accès à
la culture.
Ses principales missions concerne la préservation et la mise en
valeur du patrimoine historique, le soutien à la création
artistique, l'éducation artistique et la transmission des savoirs.

LOZERE

Chambre de métiers et de l'artisanat du Gard - antenne d'Alès
Maison des métiers
Parc Pist Oasis
75 impasse des palmiers
30100 Alès
Tél : 04 66 62 80 00

Chambre de métiers et de l'artisanat de la Lozère
2 boulevard du Soubeyran
BP 90
48000 Mende
Tél : 04 66 49 12 66
www.cm-lozere.fr

HERAULT

PYRENEES-ORIENTALES

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat
Occitanie (CRMA)
65 avenue Clément Ader
ZA Castelnau 2000
CS 60006
34173 Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 02 68 40
Fax : 04 67 79 50 08
www.crma-occitanie.fr

Chambre de métiers et de l'artisanat des PyrénéesOrientales
9 avenue Alfred Sauvy
Mas de la Garrigue
BP 99907
66962 Rivesaltes Cedex 9
Tél : 04 68 35 88 00
www.cma66.fr

La chambre régionale de métiers et de l'artisanat représente
les intérêts généraux des entreprises artisanales.
Elle constitue le premier réseau régional d'aide aux entreprises
artisanales.
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9. SITES INTERNET DE REFERENCE
www.annuaire-officiel-metiersdart.com
Institut national des métiers d'art (INMA) Sur le site : annuaire
permettant d'accéder à la fiche détaillée des professionnels
(217 métiers d'art) : recherche géographique, parsecteur
d'activité et par métiers.
www.artisanat.fr
Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat (APCMA) Sur le site : annuaire des chambres de
métiers et de l'artisanat (CMA), outils et conseils pour la
création et la gestion d'une entreprise artisanale, espace
jeunes et informations sectorielles, informations sur
l'apprentissage, liens utiles.
www.compagnons-du-devoir.com
Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de
France Sur le site : fiches métiers par domaine, offres d'emploi
par domaine et région, carte de lieux d'hébergement, espace
jeunes : informations sur les formations et modalités de
formation, informations sur la formation continue.
www.fnpca.fr
Fonds national de promotion et de communication de
l'artisanat (FNPCA) Sur le site : présentation de l'artisanat,
fiches métiers répartis par secteurs et thématiques, espace
vidéos sur TV artisanat.
www.institut-metiersdart.org
Institut national des métiers d'art (INMA) Sur le site : accès aux
fiches métiers, moteur de recherche des formations initiales et
continues par domaine d'activité, diplôme ou organisme, offres
d'emploi et de stage, newsletter, actualités, FAQ, Portail
documentaire des métiers d'art.
www.jobartisans.com
Groupe first consult Sur le site : service gratuit permettant de
déposer son CV et de consulter lesoffres d'emploi dans toute la
France, fiches métiers, annuaire des artisans, chiffres clés.
www.metiers-bijouterie.com
Observatoires des métiers de la bijouterie Sur le site :
présentation de la branche bijouterie, fiches métiers, liste des
diplômes, chiffres-clés.
www.moveart.org
Projet Européen Smart Sur le site : description de projets de
mobilité en Europe dans les métiers d'art, base de données des
formations en Europe.
Source : CIDJ
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