Le lycée professionnel Nelson Mandela de Poitiers
propose les inscriptions à la formation :

Brevet des Métiers d’Art
Arts graphiques - Option B : Décor peint.
Le titulaire du BMA option B décor peint,
exerce son activité essentiellement dans
des entreprises de type artisanales ou
sous le statut d’indépendant. Il est amené
à concevoir et réaliser des décors peints

MODALITÉS DE LA FORMATION
• Durée :
- 1 an, sous statut scolaire
(formation gratuite)
Comprenant une période
de 6 semaines de formation
en milieu professionnel

• Objectif :
- Former des peintres
décorateurs capables
de s’intégrer dans une équipe
ou de répondre seul
à une offre de chantier.

• Capacité d’accueil :
- 12 élèves

• Poursuites d’études :
- DMA Fresque et mosaïque
- BTS DNMADE
(Diplôme National
des Métiers d’Art et de Design)
- Facultés
- Vie active

• Conditions d’accès :
- Être titulaire d’un diplôme
de niveau IV (bac, bac
professionnel, BMA).
- Posséder un bon niveau en
dessin académique
- Présenter un book
personnel
- Suivre un entretien avec
l’équipe pédagogique

• Débouchés :
- Artisan d’art
- Artiste libre
- Intermittent du spectacle
(cinéma, théâtre, film,
plateaux de télévision…)

pérennes ou éphémères (salons, scènes,
musée, plateau TV, spectacle, rénovation
de décors peints, etc.). Il intervient sur des
surfaces ou sur des volumes (murs, sols,
plafonds, vitrines, mobiliers, etc.).

LES ENSEIGNEMENTS
• Professionnel :
- Panoramique (ciels, architectures, paysages,
personnages et végétation)
- Murs peints (réaliste ou décoratif)
- Trompe l’œil
(ornements, grisaille, mouluration…)
- Effets de matières
(bois, marbres, patine, pierres, métaux…)
- Application de feuilles métalliques
(or, argent, aluminium, cuivre)
- Lettrage peint d’un décor
(traçage, rechampi, ombres et lumières)
- Modélisation 2D et 3D
- Habilitation échafaudage
• Général :
- Arts appliqués et culture artistique
(histoire de l’art et du design)
- Anglais (LV1)
- Économie / Gestion

POSTULEZ DÈS MAINTENANT !
Cliquez sur le bouton ou rendez-vous sur :
etab.ac-poitiers.fr/lpo-nmandela-poitiers/spip.php?article377

