BMA spécialité Broderie
L'accès au BMA est ouvert aux titulaires d'un CAP broderie ou d'un diplôme de niveau V ou IV d'un domaine professionnel
concordant. Le futur titulaire de ce Brevet des Métiers d'Art sera capable de créer et/ou de réaliser un modèle dans le
respect de l'esthétique, de la qualité et des techniques spécifiques à l'art de la broderie. Les diplômé(e)s débutent en tant
que brodeurs/brodeuses échantillonneurs(euses). Avec de l'expérience, ils ou elles peuvent devenir des collaboratrices
directes des créateurs et diriger un atelier. Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 11/09/2023 au 30/06/2025

Public visé

Modalités de formation
Cours du jour, En alternance, Formation en présentiel et
à distance

tout public

Durée
800h (en centre), 420h (en entreprise)
Amplitude horaire : 8H30 - 17H30, sur deux années.
Formation à temps partiel pour les individuels.
Formation accessible à temps complet, en alternance,
soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat
d'apprentissage.

Information inscription
Documents pédagogiques, études de cas, travaux
pratiques.
Atelier professionnel équipé.
Matériel, outillages et fournitures professionnels.
La matière d'oeuvre nécessaire à l'apprentissage des
techniques est fournie.
Toutefois si le/la stagiaire so...

Lieu(x) de la formation
LP régional de la Mode Octave Feuillet
9 rue Octave Feuillet, 75016 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prix
Tarif tout public - prix total : 12000,00€
Formation éligible au CPF.
Formation accessible à temps complet, en alternance,
soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat
d'apprentissage.
Pour les salariés, formation accessible en période de
professionnalisation.

Objectifs
- Préparer l'enseignement professionnel et technique
pour obtenir le BMA, Brevet des Métiers d'Art, spécialité
Broderie.
- Développer, approfondir et perfectionner ses
connaissances et ses techniques en broderie d'art, main
et machine guidée main (broderie Cornély).
- Etre capable de créer ou adapter un modèle dans le
respect de l'esthétique, de la qualité et des techniques
spécifiques à l'art de la broderie.
- Fournir le monde de la mode, la haute couture, le prêt
à porter de luxe, le linge de maison, la décoration
d'intérieur, l'ameublement et le spectacle vivant en
broderies de toutes sortes pour la confection de
vêtements, de linge de maison, d'objets de décoration
et de costumes de spectacle brodés .
- Maîtriser les techniques spécifiques et rares, pour la
réalisation d'objets brodés.
- Utiliser les matériaux spécifiques à la broderie d'art.
- Mettre en oeuvre des compétences rares.

Prérequis
Être titulaire du CAP Broderie main ou être titulaire d'un
diplôme de niveau IV (Bac) d'un domaine professionnel
concordant.
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Au sein des différents ateliers, vous pourrez :
- Développer des compétences de brodeuse d'art / brodeur d'art et pratiquer la broderie d'art.
- Analyser un cahier des charges et organiser la mise en oeuvre du processus de fabrication.
- Faire de réalisations techniques et esthétiques d'échantillons et d'objets brodés.
- Maîtriser les savoir faire des brodeuses/brodeurs.
- Utiliser différents matériaux pour broder : fils, rubans, tissus, perles, paillettes, sequins, rocaille, cannetille,
lame, ...
- Suivre une formation professionnelle technologique.
- Assurer la qualité du travail et respecter les délais.
- Pratiquer les arts appliqués et suivre une éducation artistique.
- Dessiner.
- Acquérir des connaissances en histoire de l'art et en histoire de la broderie.
- Acquérir des connaissances en économie et gestion.
- Constituer votre dossier personnel pratique et technologique pour l'examen : recherches, dessins,
échantillons de broderie.
- Pratiquer des mises en situation.
Ces compétences professionnelles spécifiques vous permettrons d'avoir des débouchés professionnels, pour
fournir le monde de la mode, la haute couture, le prêt à porter de luxe, le linge de maison, la décoration
d'intérieur, l'ameublement et le spectacle vivant en broderies de toutes sortes pour la confection de
vêtements, de linge de maison, d'objets de décoration et de costumes de spectacle brodés.
Les stagiaires conservent leurs réalisations.

Méthodes pédagogiques
Alternance de cours, exposés théoriques et techniques, de démonstrations et de mise en
situation en atelier
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa
candidature" avec votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.
Joignez un book de vos réalisations.

Reconnaissance des acquis
BMA spécialité broderie
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Enseignants et professionnels du secteur
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