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Nos apprentis 
vont vous étonner

LIEU DE FORMATION

Unité de Formation par Apprentissage

LYCÉE 
JOSEPH SAVINA

5, place de la République
22220 TRÉGUIER

       02 96 92 32 63

       ufa.treguier
                   @ac-rennes.fr

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 mois en entreprise / 1 mois à l’UFA

CONTENU DE LA FORMATION
•  ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
     -  Utilisation de nouveaux matériaux comme  

les résines, élastomères et autres matériaux  
de synthèse (selon les compétences et tech-
niques acquises en CAP).

•  ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
     - Français
     - Histoire-Géographie
     - Mathématiques
     - Sciences
     - Anglais
     - EPS
     - Économie, gestion
     - Arts appliqués / Art technique et civilisation

POURSUITES D’ÉTUDES 
     •  DMA Arts de l’habitat option décors et mobiliers  

OU option ornements et objets
     •  DMA Décor architectural opt. décor du mur  

OU option matériaux de synthèse.

DÉBOUCHÉS 
     •  L’architecture et la décoration ornementale  

(réalisation d’ouvrages neufs ou de rénovation)
     •  Les entreprises créant des volumes, des décors 

de spectacles, des prototypages d’objets...
     •  Édition de moulages (monuments historiques, 

archéologie, industrie)
     •  Staffeur-ornemaniste, staffeur-architecturier, 

staffeur-maquettiste, prototypiste, mouleur 
statuaire...

Le staffeur est un technicien qualifié qui assure la préparation 
du travail en atelier : choix des produits, évaluation de la main 
d’oeuvre, suivi des processus, réalisation de modèles  
et de moules. Il organise et suit le chantier, assure la coordination 
de tous les partenaires et la réception finale des travaux exécu-
tés. Il peut être amené à encadrer une équipe.

Il connaît la réglementation et les normes de qualité, de sécurité 
en vigueur dans le secteur du bâtiment. Il maitrise la technologie 
des composants, souvent chimiques, utilisés dans les réalisations 
et maîtrise leurs procédés de mise en oeuvre. À ces connais-
sances technologiques et pratiques s’ajoute une formation 
en histoire de l’art et des styles.

PUBLIC CONCERNÉ
• CAP Staffeur ornemaniste

QUALITÉS REQUISES 
• Goût du travail en équipe
•   Sens de l’organisation  

et de la représentation géométrique
•  Aptitude à visualiser dans l’espace  

et en perspective
• Résistance physique
• Précision et rigueur

“ T’as du pot, toi ! ”  

BMA   VOLUMES : STAFF  
ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS
DURÉE 2 ANS - en apprentissage




