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Présentation du diplôme

Grille horaire     :  

Matières Nombre
d’heures

Enseignement
général

17 heures

Enseignement
Professionnel

17,30 heures

Programme     :   cette  formation  est  accessible  aux
titulaires  d’un  CAP  Ferronnier,  Bronzier,  ou
Métallier  Serrurier.  Le  ferronnier  d'art  prend en
charge tout  ou partie  des ouvrages :  fabrication,
finition et pose sur site.  Ce technicien travaille les
métaux ferreux ou non ferreux, à chaud ou à froid,
il s'appuie sur des dessins techniques, des logiciels
de construction et de représentation 2D-3D et sur
des  gabarits  de  montage.  Le  ferronnier  d'art
exerce  dans  les  secteurs  du  bâtiment,  de
l'ameublement et de la décoration, de la métallerie
artistique ou de la conservation du patrimoine.

Particularités     :   l’établissement  a  été  labellisé
Excellence  Métiers  d’Art  par  l’Académie  de
Dijon.
De plus,  la  résidence  d’un artiste  fait  partie  du
programme, où un professionnel réalise un projet
professionnel  avec  les  élèves  au  cours  de  la
formation.

Période de Formation en Milieu Professionnel     :   la
formation est composée de 12 semaines de stage
réparties sur les deux années.

Possibilités d’hébergement

Internat     :  

L’internat garçons et filles est logé dans un 
bâtiment XIXe siècle.

Les chambres se composent de deux à trois 
lits.

L’internat est fermé le week-end et rouvre le 
lundi matin.

Solutions locales     :  

- La mairie de Varzy : 22 rue de l’Hôtel de 
Ville
03 86 29 41 78 / www.varzy.fr

- Communauté de Communes du Val Sauzay 
03 86 29 76 74, 7 rue Nicolas Colbert Varzy 
Contact logement : Madame DOUMENE

Témoignage d’un élève

D’après le témoignage de Léo :

Qu’est-ce que cette formation vous a apporté     ?  
- Beaucoup de choses, que ce soit déjà la 

passion du métier, l’esprit de solidarité, le 
dynamisme, ainsi que la rigueur du métier.

Quel meilleur moment de cette formation retenez-
vous     ?  

- Une de mes période de stage de juin qui était 
excellente où j’ai rencontré quelqu’un qui 
était extrêmement généreux, gentil et très 
doué dans le métier, il m’a beaucoup aidé et 
provoqué un énorme déclic. Et aussi mon 
projet personnel qui me permettra de valider 
le BMA je l’espère.

Est-ce que cela a fait évoluer vos futures pratiques 
professionnelles     ?  

- Oui tout à fait, grâce aux stages en entreprises,
et parce que les formateurs et non pas 
professeurs sont des personnes qui ont 
conscience du milieu professionnel et nous 
forment à celui-ci

Est-ce que cela a fait évoluer votre vision d’une 
entreprise ?

- Justement oui, je voyais ça uniquement avec 
un but lucratif, mais aujourd’hui je vois les 
gens passionnés généreux qui sont là pour 
nous

Conseilleriez-vous cette formation     ?  
- Oui absolument.

Pourquoi     ?  
- Parce que les professeurs sont excellents, la 

solidarité et l’entraide entres camarades et 
professeurs est aussi très présente, qui nous 
tire vers le haut pour se surpasser.



Photos Après la formation

Métiers possibles à la suite de cette 
formation     :  

- Serrurier d’Art
- Métallier
- Fondeur

Poursuites d’étude     :  

Diplôme Niveaux
Diplôme des

Métiers d’Arts -
Décor-

Architectural
option Métal

Niveau III

Pour plus d’informations veuillez téléphoner au secrétariat : 
03 86 29 43 40
Ou dirigez vous vers le site Internet : 
http://lyc58-montchatelet.ac-dijon.fr

Brevet des Métiers 
d’Art

Option Ferronnerie
D’Art

Diplôme de niveau
IV


