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bma céramique
brevet des métiers d'art 
option céramique
Formation
Les objectifs  de cette  formation complémentaire  aux CAP sont  de favoriser  la  
création  personnelle  et  de  permettre  l’indépendance  professionnelle. Les  cours  
s’organisent autour de projets imposant réflexion créative individuelle et maîtrise  
progressive  des  différentes  techniques  céramiques. Le  programme de ces  deux  
années  permet  aux élèves  de  découvrir  les  terres  (terres  rouge, blanche, grès,  
porcelaine), les mises en forme (tournage, calibrage, estampage, modelage, à la  
plaque), les décorations (aux engobes, aux oxydes, sur et sous émail, à la poire,  
sgraffitage,  émaux  de  grès  et  de  porcelaine),  les  cuissons  (cuissons  basses  
températures, hautes  températures  en  fours  à  gaz, surcuisson, sous-cuisson  et  
enfumage, Raku).  De  nombreux  déplacements, participations  à  des  rencontres  
céramiques  ou  projets  européens  permettent  une  ouverture  sur  le  monde 
professionnel, sur l’art et sur la céramique contemporaine en particulier.

Contenu de formation  33 heures par semaine
18 heures d'enseignement professionnel : travaux pratiques en atelier, technologie,  
arts appliqués. L'année de BMA se découpe en 32 semaines de formation en milieu  
scolaire et 6 semaines en milieu professionnel.
  
Équipements
Le  lycée  est  doté  d’un  atelier  céramique  de  950m2, remarquablement  équipé.  
Celui-ci  possède,  en  plus  des  surfaces  habituelles  de  mise  en  forme  et  de  
décoration, un  laboratoire  de  recherche, un  local  de  fabrication  de  moules  en  
plâtre, un lieu d’exposition et huit fours dont deux à gaz. 

Admission
L'admission se fait après un CAP métiers d’Arts. 

Poursuite d'études
Poursuite d'études possible vers un BTS Art Céramique ou un DMA Céramique.   
 
Métiers et domaines d'activité
Possibilité de travailler dans un atelier artisanal de poterie ou dans l'industrie de  
la céramique (terre cuite, faïence, grès..) au niveau de la fabrication. 
   
L'environnement du lycée
Le lycée Léonard de Vinci d'Antibes est un établissement public, qui dispose d'un  
internat et propose quatre pôles de formation : sciences et techniques, bâtiment et  
travaux publics, design et  céramique. La section DMA est située au cœur d'un  
lycée-campus de 1100 élèves et  côtoie d'autres sections d'arts  appliqués :  Bac  
STD2A, MANAA, CAP et DMA Céramique et prochainement DNMADE. 


