
Présentation du diplôme

Grille horaire     :  

Matières Nombre d’heures
Enseignement 
Professionnel

756 heures +
 108 (arts appliqués)

Enseignement 
général (langue)

72 heures

Programme     :    le  ferronnier  d'art  réalise,  pour  des
bâtiments publics ou privés, tous types d'ouvrages en
fer  forgé  (copies  d'oeuvres  anciennes  ou  créations
contemporaines)  destinés  à  la  décoration  intérieure
(chenets,  tables,  lampadaires,  objets...)  et  extérieure
(rampes, grilles, portails...).
La  formation  sur  une  période  d’un  an  est  axée  sur
l'étude des  procédés  de fabrication  (travail  du fer  et
d'autres métaux, à chaud ou à froid), du traçage, des
techniques d'exécution (travail du matériau et mise en
forme)  et  du  dessin  d'art.  Les  élèves  étudient
également  l'histoire  de  l’art  afin  d'être  à  même
d'identifier les styles et les époques des ouvrages. 

Particularités     :  L’établissement  a  été  Labellisé
Excellence Métiers d’Art par l’Académie de Dijon. 

De  plus  la  formation  comprend  le  concours  du
Meilleur  Apprentis  de  France,  et  la  résidence  d’un
artiste durant 20 jours afin de monter un projet avec
les élèves.

Période  de  Formation  en  Milieu  Professionnel     :    La
formation  de  stage  est  prévue  sur  une  durée  de  8
semaines divisées en deux périodes.

Possibilités d’hébergement

Internat     :  

L’internat garçons et filles est situé dans un
bâtiment de l’établissement datant du
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 : Mme DOUMENE

Photos



Photos Après la formation

Métiers possibles à la suite de cette 
formation     :  

- Armurier d’art
- Bronzier
- Chaudronnier d’art
- Coutelier d’art
- Ferronnier d’art
- Forgeron d’art
- Serrurier d’art
- Reprise possible d’entreprise

Poursuites d’étude     :  

Diplôme Niveaux

Bac pro Technicien
en Chaudronnerie

Industrielle
Niveau IV

Brevet des Métiers
d’Arts option

Ferronnerie d’Art
Niveau IV

Brevet des Métiers
d’Arts option

Armurerie
Niveau IV

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/

CAP (1 an)

Ferronnerie
D’Art

Diplôme de niveau
V


