METIERS D’ART
Formations diplômantes dérogatoires
CAP – BMA HORLOGERIE en 1 an
Devenez horloger en suivant une formation professionnelle permettant de vous
adapter à des activités très diverses quel que soit le type d’entreprise .
Votre domaine d’intervention sera la réparation de tout mouvement d’horlogerie,
la conception, la fabrication et l’assemblage de produits horlogers et les activités
liées aux conseils à la clientèle.
Le CAP Horlogerie
(Certificat d’Aptitude Professionnelle)

Après l’obtention du CAP Horlogerie
Le BMA Horlogerie (Brevet des Métiers d’Art)

Conditions d’admission :

Conditions d’admission :





Jeunes Bacheliers en recherche d’une
qualification professionnelle
 Lettre de motivation
 Curriculum vitae
 Relevé de notes du baccalauréat

Jeunes Bacheliers en recherche d’une qualification professionnelle titulaire du CAP Horlogerie
 Lettre de motivation
 Curriculum vitae
 Relevé de notes du baccalauréat

Déroulement de la formation :

Déroulement de la formation :

1 an de formation dont 8 semaines en magasin ou atelier d’horlogerie, répondant au référentiel du diplôme réparti en enseignement
professionnel, dessin technique, d’arts appliqués et d’un enseignement de prévention
santé environnement pour 884 heures.

1 an de formation dont 8 semaines de formation en
ateliers de marque ou stations tecniques, répondant
au référentiel du diplôme réparti en enseignement
professionnel, dessin technique, d’arts appliqués,
mathématiques, sciences physiques et d’économie gestion pour 923 heures.

PORTES OUVERTES 2019
SAMEDI 26 JANVIER de 9H00 à 12H15
SAMEDI 30 MARS de 9H00 à 12H15

Poursuite d’études dans l’établissement :
- DN MADE Création, innovation et tradition horlogère (3 ans valant grade de licence)
- Formation en 1 an au CQP HORLOGER
spécialisation montres à complications

Insertion professionnelle :
dans le domaine de la création artistique, conception, réparation, restauration de montres, pendules
ou horloges, etc.
en magasin en tant que conseiller, dans des usines
ou ateliers chez un artisan.

Recrutement sur dossier de candidature à télécharger sur le site du
lycée à partir du 21 janvier de l’année.
Lycée des Métiers Jean Jaurès
24, rue Victor Rault
BP 80533
35205 RENNES CEDEX 2
Tél : 02.99.65.15.66 — Fax : 02.99.30.05.16
ce.0350031u@ac-rennes.fr
Site internet : www.lycee-jean-jaures-rennes.fr

Établissement situé en ville, possède un internat et bénéficie d'une excellente desserte de transports en commun

