
 

FOIRE AUX QUESTIONS 

En quoi consiste ce métier ? 

C'est l'héritier des artisans qui, du XVIe au XIXe siècle, garnissaient les bergères, 

voltaires, fauteuils, crapauds et autres « commodités de la conversation ». Le 

tapissier travaille aujourd'hui le tissu, la mousse, le cuir, la ouate... pour habiller 

canapés, lits et fauteuils. C'est aussi lui qui pose des rideaux et voilages, tend des 

tissus muraux ou revêt sols et plafonds. Le tapissier-décorateur coordonne 

l'habillage des murs et confectionne : rideaux, coussins et couvre de lits. Il peut 

collaborer avec un architecte d'intérieur pour la décoration d'appartements, 

d'hôtels, de restaurants… 

En plus des compétences techniques, qui réclament patience et habileté manuelle, 

l'aisance relationnelle est indispensable pour comprendre et satisfaire la demande 

des clients. Le tapissier travaille avec les ébénistes et les décorateurs. Il peut être 

installé à son compte comme artisan. 

LE BAC PRO TAPISSIER ET 
APRES ? 
Après la 3e  
3 ans pour le bac pro artisanat et 
métiers d'art, option tapisserie 
d'ameublement. 

Après le bac 
-3 ans pour le DN MADE mention 
objet. 
-BTS marchandising 
-Vie active : 
Artisanat/patrimoine/évènementiel 

 

STAGES 
22 semaines sur 3 années 

QUELS QUALITES DOIT ON AVOIR POUR CE TYPE DE 

METIER ? 

-La dextérité manuelle est une qualité primordiale à la pratique de ce métier. 

L’artisan doit posséder d’excellentes compétences en dessin, en menuiserie 

et en couture. La représentation des volumes et de l’espace doit être 

maîtrisée, le mariage des couleurs et le jeu des styles ne doivent pas avoir de 

secret. En outre, le tapissier devra posséder un sens inné de la rigueur et de 

la minutie et réaliser avec précision son travail. Intervenant parfois en 

clientèle, un sens de l’écoute, donner des conseils, et une connaissance de 

l’art seront également des atouts pour le prétendant dans 

l’accomplissement de sa tâche 

Les + & les – 

Les+ 

Une profession gratifiante où 

s’expriment la créativité et 

l’imagination. 

Le tapissier aura le privilège de 

travailler parfois sur des objets d’art 

et des pièces uniques. 

Les - 

Les efforts physiques que demande 

le métier. 


