
Métiers de la 
Reliure
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• Vous êtes en classe de 3e ;
•  Vous êtes soigneux, précis, minutieux ;

•  Vous avez une bonne vue et le sens 
des couleurs ;

•  Vous avez une habilité manuelle sure 
et le sens de l’esthétique ;

• Vous êtes patient.

Insertion Professionnelle :
Les débouchés dans cette filière sont 
limités et obligent à une certaine mo-
bilité.

Le titulaire du CAP est un ouvrier 
d’exécution qui exerce les fonctions 
de relieur main, dans les services 
techniques des bibliothèques, les mai-
sons d’édition ou l’artisanat.

Concours administratifs  
(BNF, Archives).

Poursuites d’études :
• BMA :  Arts de la reliure (en 2 ans) ;
•  DMA :  Arts graphiques, option arts 

de la reliure.

Les Qualités Requises

Vous souhaitez exercer votre métier de relieur dans 
l’artisanat, les bibliothèques, les maisons d’éditions...

 Quelle formation ?
2 ans dont 8 semaines de formation en milieu professionnel.
Les domaines de formation :
•  Les supports d’écriture (papyrus, parchemin, papier), la pâte à papier, la 

qualité du papier, le pliage, les procédés d’impression (en creux, à plat), 
le brochage ;

•  L’évolution du livre et de la reliure, de l’antiquité au XXe siècle (les styles 
et les genres de reliure...) ;

• Les matières d’œuvre ;
• Les machines, les outils ;
• Les méthodes de préparation et de mise en état des documents papier ;
• Les différents styles de reliure et dorure.
Périodes de formation en milieu professionnel :
Ces périodes en milieu professionnel se répartissent de la façon suivante :
• 2e année : 8 semaines ;
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises et cherchent à 
développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité de 
l’élève en vue d’une insertion rapide dans la vie active.
Les enseignements ( horaires hebdomadaires) :
• 16 h 00 d’enseignement général ;
• 18 h 00 d’enseignement professionnel. 

À l’issue de la formation :
• Déterminer le type de reliure à faire ;
• Préciser le style ;
• Prévoir les matières et les outils ;
• Remettre un document en état, manuscrits anciens, livres de bibliothèque ;
• Réaliser les travaux de dorure.

Les Objectifs de la Formation

et après le Cap ?

La Formation
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