Métiers d’Art

Horlogerie

Formations Post-BAC

DNMADE diplôme supérieur
(niveau BAC+3)
CQP : formation complémentaire
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CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
BMA : Brevet des Métiers d’Art
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
DNMADE : Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
CAP 2 ans : 12 semaines
BMA 2 ans : 12 semaines
CAP 1 an : 8 semaines
BMA 1 an : 8 semaines
DNMADE : 16 semaines (sur 3 ans)
CQP : 21 semaines
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Cursus en 4 ans en sortie de
3ème ou de Seconde
ou Cursus en 2 ans, formule dérogatoire
(après un baccalauréat)

BM

BM

RÉPARATION

B
PCA

P
-CQ

us
si
r

Formations niveau BAC

CQP 1an

DNMADE 3 ans

Artisan - Concepteur

conception

Se situe à proximité
du centre
de la gare et
de l’aéroport.

Contact :
Lycée des métiers Jean Jaurès
24 rue Victor Rault - BP 80533
35205 Rennes Cedex 2

Renseignements et formulaires d’inscription
sur le site :

http://www.lycee-jean-jaures-rennes.fr
Tel : 02.99.65.15.66

innovation
Design

Minutie
Sens de l’observation

Ténacité
Dextérité,
Rigueur,

Date limite de retour des dossiers complets le 26 Avril 2019
au lycée.

Effectifs :
15 élèves en CAP (2 ans)
12 élèves en Brevet des Métiers d’Art (2ans) - équivalent
BAC
12 étudiants en Diplôme National des Métiers d’Art et du
Design (3 ans) équivalent Licence 3.
12 élèves en Certificat de Qualification Professionnelle (1 an)
Il est vivement conseillé aux élèves d’effectuer un stage
d’observation chez un professionnel, et de participer aux
mini-stages organisés par le lycée de janvier à avril.
Portes ouvertes 2 matinées :
Les samedis 26 Janvier 2019 et 30 Mars 2019

http://www.lycee-jean-jaures-rennes.fr

Travaux (chef d’œuvre) de fin de cursus de BMA du
dessin à la conception 3D pour terminer par la réalisation
des pièces.
Imagination
du dessin

Dossier spécifique à recrutement académique post 3ème
générale à télécharger sur le site du lycée à partir du 21
Janvier 2019.

Travaux

Conception
de la 3D

Autonomie dans le travail
Patience

Modalités d’inscription

Réalisation de
la pièce

Compétences attendues pour intégrer la formation

« Les enseignants conduisent l’élève
à forger son identité fondée sur la
créativité combinée aux savoir -faire »

