
B R E V E T  D E S 
M É T I E R S  D ’ A R T

Art Graphique 
option Décor Peint



P R É S E N TAT I O N

Mur peint, décor événementiel ou de 
spectacle, représentations graphiques et 
décoratives de matières, filages, patines, 
travaux à la feuille de cuivre, trompe-
l’oeil... sont les savoir-faire du graphiste 
décorateur. 
Il est capable de mettre au point un projet 
en tenant compte des aspects techniques, 
artistiques et financiers. 
En atelier ou à l’extérieur, il réalise l’ou-
vrage avec divers outils et se sert aussi 
de l’informatique pour le travail du gra-
phisme et de l’image. 
Il travaille essentiellement dans de pe-
tites entreprises pour les collectivités pu-
bliques, les cabinets d’architecture, les 
professionnels de l’événementiel... 

Le métier exige de l’habileté manuelle, 
une culture artistique, des aptitudes rela-
tionnelles.



PROGRAMME
Etude des produits et des matières, 
connaissance des matériels, des 
procédés de réalisation, histoire 
de l’art et des styles..., connais-
sance des dernières évolutions 
de la communication graphique 
et de la production artistique. 

L’option décorateur de surfaces et 
volumes forme aux différents 
procédés et techniques :

> du décor 2D (fresque, 
huile, aquarelle... sur 
mur, toile, panneau), 

> du décor  3D 
(sculpture de polystyrène, 
panneaux de bois, 
plâtre, résine...),
 
> aux caractéristiques des ma-
tières, des surfaces et des maté-
riels,
 
> et à l’utilisation du matériel 
informatique intervenant dans la 
conception et le traitement des 
images.



FORMAT ION
Le BMA se prépare en deux ans et se com-
pose

> d’une formation professionnelle de 19 h : 
Atelier (Peinture et Volume)
Infographie (Photoshop, Indesign)
Arts Appliqués et Cultures Artistiques 
Economie et Gestion

> de l’enseignement général de 11 h :
Maths/Sciences, 
Français, Histoire/Géographie, 
Langue vivante,
EPS

> d’une période de formation en entreprise 
d’une durée de 12 semaines qui se répartit 
sur les deux années.



RECRUTEMENT
> La formation est ouverte, après étude de dossiers (scolaires et travaux personnels), principalement aux CAP Métiers d’Arts 
(exemple : Signalétique Enseigne et Décor, Accessoiriste... ),
> Les titulaires d’autres diplômes ou niveau d’étude en arts appliqués ou en métiers d’arts peuvent être admis sur positionnement.



POURSU I T ES  D ’ É TUDES 
E T  DEBOUCHÉS
DNMADE
DTMS (Diplôme de Technicien des Métiers du Spectacle)
C.A.P Métiers d’arts Post Bac
Facultés - Licence Pro
Vie active : Artisan d’art, Artiste indépendant, Intermittent du 
spectacle



PLUS  D ’ INFORMAT IONS
bmag.cherioux@gmail.com
instagram : bma_ag_cherioux
blog : cheriouxbma1.wixsite.com/bmagd


