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Brevet des Métiers d’Art 
Art de la Reliure et de la Dorure

Brevet des Métiers d’Art (BMA) 
Art de la Reliure et de la Dorure

•  Détenteur du CAP Arts de la Reliure.

• Passion du livre.

•  Habileté, patience et concentration.

•  Connaissances historiques et artis-
tiques.

•  Maîtrise des techniques profession-
nelles.

•  Autonomie : réalisation et présenta-
tion d’un projet de création en fin 
d’année.

Poursuite d’études :
DMA (diplôme des métiers d’arts). 
MC : mention complémentaire 
(préservation des documents).
Enseignement supérieur.

Les débouchés :
Ateliers privés.
Concours administratifs (BNF, Ar-
chives...) pour accéder au poste de 
technicien d’art.
Maître ouvrier, artisan relieur.
Artisanat indépendant.

Les Qualités Requises

Le titulaire du BMA est 
un technicien d’art. Il 
conseille et intervient 
dans la préservation des 
documents graphiques. 
Il maîtrise les tech-
niques et les procédés 
de réalisation et de dé-
coration de tout style 
de reliure, classique et 
contemporaine.

Les enseignements (horaires d’enseignement) :
16 h d’enseignement professionnel.
14 h d’enseignement général.
5 h d’enseignement artistique.

Formation en milieu professionnel :
12 semaines sur les 2 ans.

Le titulaire du diplôme de niveau IV « arts de la reliure et de la dorure » 
est un technicien praticien qui maîtrise tous les procédés de réalisation 
d’un produit.

Son activité principale, après une période d’adaptation dans l’entreprise, 
réside dans la réalisation de reliures courantes, de reliures de qualité, de 
graineries, de cartonnages, de papeteries de qualité ainsi que dans la dé-
coration par impression et/ou par application et incrustations d’éléments 
décoratifs (dorure...).

et après le Bma ?

La Formation
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