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 MÉTIERS 
RARES D’ART



 La SEPR propose un dispositif de formation 
pour les personnes souhaitant exercer un 
métier rare d’art. 

Le parcours vise à l’obtention d’un CAP de la 
spécialité visée.

Quelques exemples de 
métiers
L’INMA recense 281 métiers rares d’art, 
parmi lesquels :
Art de la Broderie , reliure, art du bois option 
marqueteur / tourneur / sculpteur ornemaniste, 
assistant luthier du quatuor, cordonnier bottier ou 
multi-services, décorateur en céramique, encadreur, 
fourrure, maroquinerie, mode tailleur / vêtement 
flou, chapellerie, sellerie, tapisserie siège / décor...

Diplômes concernés
Retrouvez la liste complète sur le site de l’INMA :
www.institut-metiersdart.org
Retrouvez le code RNCP correspondant au diplôme 
souhaité sur le site www.francecompetences.fr

Accès à la formation
Avec un niveau égal ou supérieur à la Troisième, toute 
personne préparant un diplôme de niveau 3 pour 
lequel il n’existe pas de CFA conventionné dans les 
métiers d’art.

Modalités de la formation
Ce dispositif s’adresse :
- À des personnes ayant signé un contrat 
d’apprentissage
- En Auvergne-Rhône-Alpes : Dispositif exceptionnel 
à destination des demandeurs d’emploi. Prise en 
charge assurée par la Région pour un nombre de 
places limité.

Objectifs
- Obtention d’un CAP
- Transmission et sauvegarde des savoir-faire 
spécifiques issus du patrimoine des Métiers d’Art
- Préparation à l’insertion professionnelle

  
Agathe Pignat
CAP sellier-harnacheur

Agathe a toujours aimé tra-
vailler le cuir. Son expérience 
dans l’équitation a orienté son 
choix de formation : à la SEPR, 
la formation de CAP sellier-

harnacheur étant proposée 
en apprentissage, Agathe 
s’est lancée dans la recherche 
d’un employeur et c’est dans 
la Drôme qu’elle l’a trouvé. 
Il a donc fallu quitter le foyer 
familial pour se retrouver en 
foyer de jeune travailleurs, et 
ainsi devenir indépendante, à 
16 ans. 
Agathe a fait preuve de déter-
mination et de persévérance, 
au rythme de 3 semaines 
par mois en entreprise dans 
la Drôme, et 1 semaine à la 
SEPR de Lyon pour les cours 
théoriques et d’enseignement 
général.

Durant sa scolarité, Agathe 
a participé au concours « Un 
des Meilleurs Apprentis de 
France » : « Ce qui m’a poussée 
à participer, c’est d’abord pour 
moi, pour prouver mes capa-
cités et ce que je suis capable 
d’accomplir, mais aussi pour 
rendre fière ma famille. » Et 
c’est plutôt réussi : Agathe a 
été lauréate d’une médaille 
d’or régionale, qu’elle a reçue 
des mains de son grand-
père Pierre Pignat, souffleur 
de verre lui-même Meilleur 
Ouvrier de France.

Témoignage



 ... après la formation
S’installer comme artisan d’art.
Travailler au sein d’un atelier d’art.

Enseignements  
Enseignement général : 
Mathématiques, sciences, français, langue vivante, 
histoire-géographie et éducation civique, EPS, arts 
appliqués, culture artistique, PSE (Prévention, Santé, 
Environnement).

Enseignement professionnel : 
Les enseignements du domaine professionnel sont 
acquis en entreprise. 
Une assistance pédagogique dédiée accompagne 
les entreprises dans la mise en oeuvre des 
enseignements professionnels au sein de leur 
structure.

Durée  
- 350 h de formation en centre (contrats d’alternance) 
En apprentissage, le rythme de formation est  
de 1 semaine en centre de formation et 3 semaines 
en entreprise.
ou 
- Pour le dispositif spécifique aux demandeurs 
d’emploi (financement Région Auvergne-Rhône-
Alpes), la formation comporte 1270 heures réparties 
ainsi :
- 335 h en centre de formation à la SEPR
-  335 h d’enseignement professionnel et 600 h de 

stage dans l’entreprise

Enseignement et pédagogie 
spécifiques
L’organisation pédagogique peut prévoir la mise en 
place de workshops, cours d’histoire de l’art in situ, 
une mobilité à l’étranger …
Selon le profil des candidats, le parcours de 
formation peut être aménagé (dispense de certains 
enseignements).

Les « plus » pour 
l’entreprise
- Une assistance pédagogique dédiée accompagne 
les entreprises dans la mise en oeuvre des 
enseignements professionnels au sein de leur 
structure.

- Aides financières pour l’apprentissage  
Consultez les aides existantes sur le site dédié :
www.alternance.emploi.gouv.fr

- Aides financières pour la formation continue 
Un dispositif spécifique aux demandeurs d’emploi de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes prévoit la prise en 
charge du coût de la formation.  
Nous contacter pour plus d’informations.
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Comment s’inscrire ?
APPRENTIS
1- Prospecter et trouver un employeur
2- Contacter la SEPR pour valider le projet de 
formation avec l’entreprise :
Thibault GRAS - 04 72 83 27 95  
t.gras@sepr.edu
3- Une fois le projet validé, l’entreprise 
établit le contrat d’apprentissage sur le site 
internet de la SEPR : rubrique «Je recrute 
un(e) apprenti(e)
4- L’inscription est validée une fois le contrat 
et la convention de formation signés.  
La SEPR reprend contact avec vous. 

DEMANDEURS D’EMPLOI
Le dispositif de formation est renouvelé 
chaque année par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes en juin.
Contactez la SEPR pour valider votre projet 
de formation et connaître les différentes 
étapes d’inscription :
Thibault GRAS - 04 72 83 27 95  
t.gras@sepr.edu

Les « plus » à la SEPR
  Des talents lauréats de 
concours professionnels : 
Meilleurs apprentis de France, 
palmes de l’apprentissage, 
trophée de l’artisanat, Concours 
général

  Des ateliers et équipements 
innovants, en phase avec les 
évolutions techniques des 
métiers 

  Une médiathèque, une équipe 
et des outils au service de la 
pédagogie et de l’ouverture 
culturelle 

  Une démarche active 
d’intégration de publics en 
situation de handicap (Charte 
H+ depuis 2011) 

  Un accompagnement social 
des apprenants : prévention, 
écoute, éducation à la santé, 
cellule sociale, aides d’urgence, 
paniers alimentaires

  Une volonté forte de donner 
l’opportunité à chacun de vivre 
une expérience à l’étranger 

  Des partenariats de formation 
hors-murs sur l’ensemble du 
territoire de la Région. 

  Un réseau d’entreprises 
partenaires.

  ICEO, un incubateur dédié 
à la création d’entreprise, 
permettant l’accès aux ateliers 
de fabrication et parc machines 
de la SEPR pour le prototypage.

46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu 

www.sepr.edu

Nos labels 
Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

SEPR Groupe : 
 

    

SEPR Lyon : 

  

  


