
BMA - BREVET DES MÉTIERS D’ART
 ARTS GRAPHIQUES OPTION B DÉCOR PEINT

POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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La formation en 3 ans s’adresse à des élèves issus de Troisième  ou après une classe de Seconde. La formation 
est également accessible en 2 années pour les élèves titulaires du CAP Signalétique et Décors Graphiques. 
Cette formation s’adresse à des jeunes motivés par le graphisme et la communication. Il s’agit d’un travail 
manuel, artisanal et artistique. 

•   Préparer les jeunes au CAP Signalétique et Décors Graphiques. L’obtention du CAP en classe de Première 
conditionne l’accès à la classe de Terminale BMA. 

• Participer à la réalisation de décors destinés à la conservation ou à la mise en valeur, à la restauration et aux 
créations d’ambiances spécifiques. 
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CHAMP D’ACTIVITÉ

Le titulaire du BMA arts graphiques respecte les critères esthétiques et les contraintes techniques et intervient 
dans des projets de décors évènementiels (salons, musées, scènes) mais aussi dans des projets de rénovation 
de décors peints. Il s’adapte à l’usage de nouveaux matériaux ou équipements et au développement 
numérique et assure une veille sur l’évolution des tendances et des techniques.

A partir d’un cahier des charges, d’un brief créatif ou d’une demande client, le 
jeune est amené à :
•   Formaliser une demande, participer à la conception, modéliser une proposition.
• Préparer la matière d’œuvre, identifier et préparer le support des travaux de 
communication visuelle, graphique ou d’illustrations à caractère promotionnel, 
publicitaire et évènementiel (décors, murs peints, toiles, fresques, trompe l’œil…)
• Entretenir son poste de travail et respecter les consignes de sécurité et la 
réglementation.



 POURSUITE D’ETUDES+

Le titulaire du BMA Arts Graphiques option Décor Peint est un 
professionnel très qualifié des métiers d’art. Il intervient, dans la 
réalisation de décors et doit respecter un cahier des charges, une 
fiche de fabrication, déterminant les caractéristiques esthétiques et 
techniques du décor ainsi que les matériaux utilisés.  Selon le processus 
de fabrication, il effectue tout ou partie des tâches suivant l’organisation 
du travail dans l’atelier. Il doit s’intégrer dans une équipe et, après 
quelques mois, développer son autonomie et montrer sa capacité à 
participer à la conception et à exécuter la réalisation de tout ou partie 
d’un décor.
Tout au long de sa formation, le jeune sera accompagné dans 
l’élaboration de son projet professionnel. Il devra acquérir 
progressivement de l’autonomie et faire preuve d’initiative. 

Dans la cadre de la rénovation de la voie professionnelle et de la 
préparation au CAP, le jeune bénéficiera des aménagements de co-
intervention pour donner du sens aux enseignements généraux. Il 
participera à la réalisation du chef d’œuvre pour valoriser l’expérience 
acquise au lycée et en milieu professionnel. 
La réalisation de projets concrets lors de semaine banalisée permet aux 
jeunes de se confronter aux réalités professionnelles.   

5 min 
de la gare SNCF

internat ou
résidence hôtelière

à proximité

2 min 
du TRAM
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• Le titulaire du BMA Arts Graphiques Option B Décor
peint obtient un diplôme de niveau IV qui lui permet
de poursuivre des études dans le but d’élever son
niveau de qualification afin de se perfectionner en
intégrant des écoles d’art.

- DN Métiers d’Arts et Design (DN MADe)
- Écoles d’arts, École de restauration d’art...
- Mention complémentaire qui permet d’acquérir
en 1 an une spécialisation.

• Exemples de métiers :
- Créateur de support de communication
- Graphiste décorateur
- Peintre en décor, Technicien en graphisme ...

Adhésion du lycée au syndicat National de 
l’Enseigne et de la Signalétique, e-visions. 
https://www.e-visions.fr

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée Professionnel - Site Godefroy de Bouillon
14, rue Godefroy de Bouillon
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
Responsable pédagogique : Marie-Noëlle Bonnafoux - mnbonnafoux@lasalle63.fr

www.lasalle63.fr   

BMA
BREVET DES MÉTIERS D’ART
 ARTS GRAPHIQUES OPTION B :  DÉCOR PEINT

VALIDATION  
DE LA FORMATION 

La validation du diplôme se fait en 
Contrôle en Cours de Formation 
(CCF) et en épreuves ponctuelles.

PFMP :  
22 semaines de Formation en 
Milieu Professionnel sur les 3 ans.

Formation SST : Sauveteur, 
Secouriste du Travail 

Accès gratuit au Pack Office 365 
et au Pack Adobe suite créative 
cloud




