
BAC PROFESSIONNEL: TAPISSIER D’AMEUBLEMENT

Accès au métier

Le niveau CAP (certificat d 'aptitude professionnelle ) est suffisant pour exercer ce 
métier.Toutefois, une formation complémentaire permet de se spécialiser ou de s'installer à 

son compte.

Après la 3eme:

Niveau bac:
1- Bac pro artisanat et métiers d'art, option tapisserie d'ameublement
2- MC (mention complémentaire) décors textiles permanents et éphémères
3- B.E.P Tapissier - tapissière d’ameublement en siège
4- BP (brevet professionnel) ameublement, option tapisserie décoration
5- BTM (brevet technique des métiers) tapissier décorateur, options couture ; garniture
6- MANMA (mise à niveau des métiers d’arts)

Niveau bac + 2:
1- DMA (diplôme des métiers d'art) arts de l'habitat, option décors et mobiliers
2- DMA arts textiles et céramiques, option arts textiles
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Le tapissier d'ameublement habille et/ou restaure les sièges, et conçoit d'autres pièces 
d'ameublement (rideaux, literie…).
Le tapissier habille les fenêtres et les murs après avoir confectionné des tentures, voilages, 
embrasses, rideaux ou stores (réalisés à la main ou à la machine). Il prépare, coupe, 
assemble et coud tous les éléments textiles du décor.

Après avoir soigneusement démonté et mis à nu le meuble à rénover (siège, banquette, 
fauteuil…), le tapissier  le débarrasse de son ancien garnissage, puis il le regarnit et 
procède à son habillage, en veillant à conserver le style de l'ouvrage.

Le tapissier doit être précis et rigoureux.
La tapisserie d'ameublement requiert une technique irréprochable, de la précision dans 
l'exécution et de la rigueur. La qualité du travail dépend en grande partie des finitions, qui 
doivent être parfaites. 

De nouvelles techniques ont cependant été développées en matière de restauration, et les 
nouveaux matériaux multiplient les possibilités de création. Il doit donc se tenir informé 

de toutes ces évolutions.
Le tapissier doit posséder des connaissances dans le domaine de l'art et de l'ameublement. 
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