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DMA décor architectural option arts du verre et du cristal
Objectif
Ce DMA forme des techniciens supérieurs capables d'assister des concepteurs réalisateurs et de
participer à la mise en oeuvre de projets de décor. Ils peuvent créer et gérer une petite entreprise
d'agencement, travailler en free-lance ou s'intégrer dans un bureau d'études ou de création. Ils
collectent les informations, analysent les données et les contraintes d'un projet, matérialisent l'idée
d'un créateur non spécialiste, l'adaptent aux contraintes techniques et mènent des opérations de
restauration.
La formation couvre les domaines de l'art mural et de la sculpture. Les élèves reçoivent un
enseignement approfondi dans la spécialité choisie, mais ils bénéﬁcient également d'une ouverture
sur les autres spécialités du domaine, de façon à favoriser l'interdisciplinarité.
A propos de l'option :
- Le titulaire de l'option arts du verre et du cristal peut travailler dans des secteurs aussi variés que
l'architecture et le bâtiment, l'ameublement, la décoration et les arts de la table, le luminaire, le
ﬂaconnage, les accessoires de mode, la signalisation et la signalétique. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Yzeure - Du 03/09/2018 au 03/07/2020
39 place Jules Ferry - 03401 Yzeure
Lycée Jean Monnet - Tél : 04 70 46 93 01
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 70 46 93 01
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale

Aire de recrutement : Pays

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
DMA décor architectural option arts du verre et du cristal
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Souﬄeur/euse de verre
Verrier/ère au chalumeau
Vitrailliste

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
2 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
Lycée Jean Monnet
39 place Jules Ferry
BP 5
03401 Yzeure
Tél : 04 70 46 93 01
Fax : 04-70-46-93-02
Mail : ce.0030038A@ac-clermont.fr
Site web : http://www.lycees-jeanmonnet-yzeure.fr/
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