
LYCÉE DES MÉTIERS D’ART DU GUESCLIN 

“DEVENEZ SELLIER !”
Certificat d’Aptitude Professionnelle en 1 an
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En apprentissage

Modalités de recrutement
Cette formation en 1 an est accessible 
aux candidats âgés de moins de 30 ans en 
apprentissage et plus de 30 en contrat de 
professionnalisation, disposant d’un BEP, 
CAP et/ou d’un Baccalauréat technique ou 
professionnel.
Le recrutement se fait sur dossier, il est à 
demander dès à présent auprès du GRETA 
CFA Bretagne Sud.

Périodes d’ alternance
Les apprentis ont 14 semaines de période 
de formation au lycée (GRETA-CFA).

PORTES OUVERTES
11 et 12 mars 2022

CANDIDATURE : 
Dossier d’inscription à demander auprès du GRETA-CFA 
à partir du moi de mars
20 rue Winston Churchill - 56000 Vannes
Tél. 02 97 46 66 66.

www.lycee-duguesclin.fr



Dextérité, précision et rigueur... permettront d’obtenir l’intelligence du geste

Exigences de la formation.
La pra tique du métier demande une excel lente 
maî trise tech nique, mais aussi de la sen si bi lité, 
du goût pour les belles choses et les har mo-
nies de matières et de cou leurs.
Des connais sances en des sin et en his toire de 
l’art sont indis pen sables.

Objectifs de la formation. 
À l’is sue de l’an née de for ma tion, le contrôle en 
cours de for ma tion (C.C.F) des enseignements 
pro fes sion nels permettent de vali der une cer-
ti fi ca tion de niveau III (C.A.P.).

Contre-indications:
Problème de dos, asthme, allergies à la pous-
sière, aux colles, daltonisme.

Le métier de sellier consiste à concevoir, 
remettre en état et/ou personnaliser des 
sièges, des habillages et aménagements 

pour tous les moyens de transport.
Il intervient également dans la conception et le 
développement d’articles de sport et de loisirs, 
dans l’élaboration d’éléments de protection 
solaire et d’architecture textile.
Le sens artistique, l’habileté manuelle, la 
perception des volumes, la patience et la 
précision sont autant de qualité pour intégrer 
cette formation qui est complétée par des 
enseignements professionnels, l’histoire du 
design d’objet et l’architecture au XXe

Disciplines et activités Horaires

Atelier
Histoire de l’art
Dessin technique
Technologie
PSE
Formation à distance

18 h
03 h
03 h
02 h
01 h
08 h


