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L’Institut National des Métiers d’Arts (INMA)
L’Institut National des Métiers d’Arts est l’instance publique nationale chargée de la promotion et du développement
des métiers d’arts en France.
Qu’est ce qu’un métier d’art ?
Un métier d’art se définit par l’association de plusieurs critères, notamment la maîtrise de techniques complexes et la
production d’objets uniques ou de pièces en très petites séries.
Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles et sont aujourd’hui au
carrefour de la tradition et de l’innovation.
Ils correspondent à plus de 200 métiers, répartis en 19 secteurs dont l’énumération évoque tout autant la haute
technicité que le raffinement et l’esthétique : terre, verre, pierre, métal, bois, cuir, textile, arts graphiques, facture
instrumentale, art floral, mode, bijouterie, joaillerie, horlogerie, métiers liés à l’architecture, et bien d’autres encore.
Les professionnels des métiers d’art travaillent dans la restauration ou la conservation du patrimoine ainsi que dans
divers domaines de la création.

Les métiers d’arts dans la région des Pays de la Loire
Les Pays de la Loire se caractérisent par 1 800 entreprises “métiers d’art” créatrices de 5 000 emplois directs, signe
d’un dynamisme notoire de cette filière économique dans la région. Chaque territoire possède ses spécificités : le Val
de Loire pour les métiers de la pierre et de l’architecture, le Choletais pour la mode et le textile bien sûr, la
Sarthe abrite la faïencerie de Malicorne. La filière “restauration du bâti” est particulièrement représentée du fait d’un
patrimoine historique exceptionnel et d’une politique volontariste pour sa mise en valeur.
Près de 40 formations sont dispensées dans la région, dans des lycées professionnels, des Centres de Formations des
Apprentis (CFA), des centres de formations compagnonniques ou des instituts privés dont les diplômes sont reconnus
par l’État.
Certaines sont des centres de référence en France et dans le monde. En voici quelques exemples :
- Institut de la bijouterie à Saumur
- Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM), au Mans, qui forme aux métiers de
la lutherie et de la réparation d’instruments
- Institut National de l’enluminure et du manuscrit à Angers
- École Supérieure de la Couverture à Angers également.

Le prix “Avenir Métiers d’arts”
Ce prix s’adresse, chaque année, aux jeunes en formation, dans des sections professionnelles correspondant à des
métiers d’art.
Les jeunes réalisent une œuvre de leur choix, car il s’agit bien d’un exercice de création.
Ils travaillent leur pièce tout au long de l’année scolaire, au sein de leur centre de formation et la présentent à l’oral,
lors de la finale régionale devant un jury.
Les candidats sont en compétition non par catégorie de métier, mais par niveau de formation.
Les lauréats régionaux (au nombre de 3) reçoivent chacun un prix de 500 euros (250 euro remis par l’institut national
des métiers d’arts et 250 euros remis par la Région dans le cadre la mission régionale des métiers d’arts).
Tous les lauréats régionaux constituent un groupe qui est invité à Paris pour 3 jours de pour rencontres de
professionnels des métiers d’arts et de visites de musées et de centres de formations.
À Paris se déroule également la finale nationale du prix.

Finale régionale 2012
Cinq candidats participent à l’édition 2012 du prix, dans l’académie de Nantes.
La finale régionale se déroule à lycée Eugène Livet à Nantes.
À partir de 13h30, les candidats disposeront chacun de 40 minutes pour défendre leur création.
À partir de 17h30 le jury se réunira pour délibérer
À 18h00 les résultats seront proclamés.
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Présentation des candidats :
Jonathan PINEL
Jonathan Pinel
Menuiserie – 21 ans
Cap menuisier et CAP de charpentier
Prépare un brevet professionnel de menuiserie au BTP-CFA de Saint-Brévinles-Pins
“Je présente pour le prix “Avenir Métiers d’Arts” la Jonasphère ! C’est une œuvre
que j’ai imaginée pour qu’elle rassemble l’ensemble de mes connaissances. Elle est à la
fois le résumé et le fruit de ma formation. Il s’agit d’un dressing, en forme d’œuf, qui
éclot en s’ouvrant, grâce à un vérin central. Il est fabriqué principalement en chêne et
en sycomore. À l’intérieur j’ai aménagé des espaces de rangement, penderies, tiroirs,
étagères. On peut brancher un sèche-cheveux, ranger ses bijoux et écouter de la
musique ! C’est un objet que j’ai souhaité fonctionnel, mais surtout design et
maintenant je rêverais qu’il puisse intéresser des hôtels, des magasins et pourquoi pas
des particuliers. Ce travail a nécessité des centaines d’heures, je pense près de 700. J’y
ai consacré des week-end entiers et des nuits !”

Soazig Le Gall
Tapisserie d’ameublement - 26 ans
Cap de Tapisserie (option siège), au CIFAM de Sainte-Luce-sur-Loire
Prépare en candidat libre le CAP Tapisserie, option couture décor.
“Pendant mon apprentissage, j’ai travaillé aux ateliers municipaux de la ville de
Nantes et j’ai réalisé des objets pour différents lieux d’accueil de la petite enfance, je
me souviens notamment d’un igloo 4 saisons, que j’avais adoré fabriquer. C’est ainsi
que j’ai imaginé pour le prix Avenir Métiers d’Arts, un fauteuil sur le thème du
potager. Il est partagé en trois parties et doté d’un coussin amovible pour s’asseoir au
sol. Chaque partie représente l’intérieur d’un fruit. J’y ai consacré 120 heures de
travail ! Ce prix était un défi pour moi, je voulais savoir si j’étais capable à l’issu de
mon apprentissage, de mener quelque chose toute seule, de l’imagination jusqu’à la
réalisation. C’est aussi très important de pouvoir le montrer à des professionnels et de
savoir si ça vaut quelque chose !”

Antoine Redon
Ébénisterie – 21 ans
CAP et Brevet des Métiers d’Arts (BMA) à l’école Boule à Paris.
Prépare un Diplôme des Métiers d’Arts (DMA) au lycée Colbert de Torcy Charles Cros, à Sablé Sur Sarthe.
“Je présente pour le prix une bibliothèque que m’a commandée un architecte. Les
critères de réalisation étaient les suivants : bibliothèque monumentale, dans un esprit
architectural, avec effet de matières. Je trouve intéressant de participer à ce prix pour
rencontrer des professionnels et me familiariser avec l’oral. Il est aussi très stimulant
de montrer ses meubles devant un jury.”
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Mylène Descre
Bijouterie joaillerie – 19 ans
Bac S, CAP bijouterie joaillerie au sein de la formation art et techniques de la
Bijouterie joaillerie, Les Establières à Pouzauges
Prépare actuellement un CAP sertissage en un an, dans le même
établissement.
“Le bac S ne m’a pas convenu, j’ai vraiment trouvé par hasard ma formation
bijouterie, mais j’ai trouvé ma voie. Il y a l’esthétique et la technique, c’est très
minutieux. Ce prix est important parce qu’il va me permettre d’avoir des avis
nouveaux sur mon travail, de la part de professionnels extérieurs à l’école. J’ai
réalisé un collier en argent, d’inspiration végétale. C’est une fleur, les pétales sont
emboutis, mais les fleurs sont en volume et j’ai conçu un système pour que l’étamine
des fleurs soit libre, ainsi le collier bouge avec la personne qui le porte.”

Camille Guyon

Bijouterie joaillerie – 21 ans
Bac L, option histoire de l’art ; CAP bijouterie joaillerie, Les Establières à
Pouzauges
Prépare un CAP option sertissage, dans le même établissement.
“J’ai toujours su que je voulais exercer un métier manuel et je recherchais une
dimension artistique, parce que j’ai toujours beaucoup pratiqué la peinture et les arts
créatifs. Quand j’ai découvert qu’il existait des formations pour bijouterie je n’ai pas
hésité une seule seconde. J’ai fabriqué pour le prix “avenir métiers d’arts” un collier
en argent, serti de topazes et de spinelles. Mon projet était de réaliser un bijou qui en
cache un autre ainsi je me suis inspiré de l’esprit de la montre gousset que j’ai adapté
à mon collier. Quand on l’ouvre, on y découvre une bague, qui peut se porter ou rester
cachée, selon l’humeur !”

p. 4

Focus formations
Voici quelques informations sur les formations de l’Académie dans les disciplines des candidats présentés :

Jonathan PINEL est actuellement en BP Menuisier, 2 ans au CFA de Saint-Brévin-les-Pins en apprentissage.
Cette formation est aussi proposée par 8 autres établissements en apprentissage:
- MFR de Clisson
- CFA BTP Saint-Herblain
- CFA BTP Angers
- CFA CCI Cholet
- CFA 3 Villes UFA Gaston Lesnard Unité Laval Volney
- CFA BTP Le Mans
- CFA La Roche-sur-Yon
- CFA MFR Bourgenay
Il existe également deux bacs professionnels correspondant à la filière bois-design-agencement
1- Bac pro «Technicien Menuisier- Agenceur » :
Etablissements publics :
- Lycée Michelet (15 élèves)
- Lycée Boulloche (15 élèves)
- Lycée Narcé (15 élèves)
- Lycée Renaudeau (15 élèves)
- Lycée Sadi carnot (15 élèves)
- Lycée Gaston Lesnard (15 élèves)
- Lycée Funay (24 élèves)
- Lycée Colbert de Trocy (15 élèves)
- Lycée Kastler-Guitton (12 élèves)
Etablissements privés :
- Lycée Notre Dame de Challans (15 élèves)
- Lycée Notre Dame de Fontenay le Comte (12 élèves)
Et en apprentissage dans 3 établissements :
- CFA CCI Maine et Loire
- CFA EN 72 UFA LP Funay-Héléne Boucher
- CFA AFPIA OUEST Montaigu
2- Bac. Professionnel « Agencement de l’Espace Architectural » :
Il est proposé uniquement en scolaire au lycée Arago avec une capacité de 15 élèves. Effectif doublé cette année.
Enfin il est possible en BTS « Agencement de l’Environnement Architectural » :
- en scolaire au Lycée Kastler-Guiton (15 élèves)
- au CFA AFPIA Ouest en apprentissage

Soazig LE GALL a réalisé son Cap tapissier d’ameublement option siège au CIFAM à Sainte Luce sur Loire
en tant qu’apprenti. Cette formation se prépare dans l’Académie de Nantes uniquement en apprentissage.
Après un CAP tapisserie d'ameublement il est possible d’intégrer un BP Ameublement Tapissier Décoration,
mais hors académie.
Un Bac Pro. « Artisanat et métiers d ’art - option Tapissier d’ameublement » est dispensé en trois ans au
Lycée de Bougainville avec une capacité de 24 élèves.
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Antoine REDON prépare un « Diplôme des Métiers d’Art - Habitat décor immobilier » en deux ans, au
lycée Colbert de Torcy, à Sablé Sur Sarthe, formation accueillant 15 élèves.
Voici n parcours possible dans l’académie pour accéder à ce diplôme :
D’abord un CAP Ebéniste :
En apprentissage :
- CFA CM du Maine et Loire
- CIFAM de St Luce sur Loire
- CFA 3 Villes UFA Gaston Lesnard Unité de Laval Volney (Mayenne)
- CFA BTP La Roche sur Yon
En scolaire :
- Lycée Renaudeau Cholet (15 élèves)
- Lycée Colbert de Torcy Sable sur Sarthe (15 élèves)
- Lycée Perseigne Mamers (15 élèves)
Puis un Brevet des Métiers d’Arts « Ebéniste », dispensé au lycée Colbert de Torcy pour 24 élèves
Ensuit le Diplôme des Métiers d’Arts « Habitat décor immobilier » au lycée Colbert de Torcy pour 15 élèves
Il est également possible de préparer dans cet établissement un Bac. Pro « Artisanat et métiers d’art- option
Ebéniste ».

Myléne DESCRE et Camille GUYON préparent un CAP arts et technique de la bijouterie-joaillerie en 2 ans
dans l’établissement FORMA ART ET BIJOU, LES ETABLIERES à Pouzauges (85).
Cette formation est aussi dispensée en apprentissage à l’Institut de la bijouterie de Saumur (CCI).
Un BP Gemmologie est accessible ensuite en apprentissage dans ce même établissement.
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