
LES OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION 

MÉTIERS D’ART ET DU CUIR 

Enseignement professionnel : 
Pratique en décor 
- Maîtrise de la couture main et machine

- Réalisation de différents travaux d’ameublement 

(rideaux, coussins etc.)

Pratique en siège 

- Réalisation de garnitures traditionnelles et 

modernes

- Couverture de sièges

- Matières transversales

CAP
TAPISSIER
D’AMEUBLEMENT

Le tapissier d’ameublement habille et/ou restaure les sièges, fauteuils et literie à la demande 

d’un architecte d’intérieur ou directement du client. Il décore murs et fenêtres à l’aide de 

tissus, rideaux, coussins, têtes de lit… Il peut aussi s’occuper de la pose de moquettes, tapis, 

stores ou même de tableaux et de miroirs. Il a une bonne connaissance des styles de mobilier.

Enseignement général : 
- Technologie

- Dessin d’art

- Histoire de l’art

- Français 

-  Histoire Géographie

- Mathématiques 

- Sciences

- Prévention Santé Environnement

- Education Physique et Sportive

- Langue vivante



MISSIONS EN ENTREPRISE 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Pré-inscription sur le site du Campus 
Réception de vos logins par mail 

L’inscription n’est définitive qu’à 
réception par le Campus du contrat 
d’alternance signé

Campus des Métiers et de l’Artisanat 
Pôle Activités Cugnot - 5-7, rue Joseph Cugnot
37300 Joué-lès-Tours 
campus37@cm-tours.fr
Tel : 02 47 78 47 00 

Retrouvez nous sur : 
www.campusdesmetiers37.fr

PRÉ-REQUIS 

CONTACT

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

NOS ATOUTS

Aucun pré-requis

Contrats : Apprentissage, 

Professionnalisation...

Autres modalités : Nous consulter

Formation : 2 ans

ou 1 an sous conditions

Rythme : 34 semaines en entreprise/an 

13 semaines au Campus/an

- Prendre connaissance des matières premières 

et de leurs utilisations

- Effectuer des décors d’intérieurs (sièges,

rideaux, coussins, dessus de lit etc.)

- Acquérir différentes techniques de réalisation

- Créer des dessins d’art, des croquis, des

perspectives et des dessins de coté

- Apprendre les styles de mobiliers des

différentes époques.

Ouvrier qualifié

- 100% Alternance
- Plus grand CFA de la Région entièrement renové
- Plus de 40 ans d’existence (création en 1976)
- Mobilité Européenne et Internationale 
- Nombreux espaces de vie pour les alternants
- Hébergement au cœur du Campus
- Équipements pédagogiques récents
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