
Présentation de la formation BMA : 

Qu’est-ce que ce diplôme 
Pré requis, nos attentes 

Emploi du temps type, organisation des deux années  

(CCF, stage…) 

L’après BMA ….. 

 
Des films avec nos élèves viendront illustrer nos propos 

 



              LYCÉE L’INITIATIVE  BREVET DES MÉTIERS D’ART OPTION CÉRAMIQUE 
 



 

Ce diplôme national a pour objectif de transmettre un 
savoir et des techniques traditionnelles tout en cultivant 
un regard tourné vers les productions contemporaines.  

Les cours s’organisent autour de projets imposant une 
réflexion créative individuelle et la maîtrise progressive 
des différentes techniques de la céramique.   

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projets collaboratifs:  
DNMADE Objet de l’institut 
Ste Geneviève et le Lycée 
L’Initiative 



          

 

Le titulaire du BMA céramique est un technicien praticien 
capable d'établir et d'analyser les différents éléments d'un 
cahier des charges (croquis, dessins, fiches descriptives 
des caractéristiques fonctionnelles, techniques et 
esthétiques du produit)… 

 Cette étude de cas m’a permise d’analyser le système d’accroche d’une suspension et de mieux comprendre ses 

composants et leurs fonctions.

ETUDE   DE   CASCaractérist iques :  
Nom : « BÖJA »  Fabricant : Ikea Designer : Maria Vinka 

Matériau : Abat-jour en bambou, diffuseur en plastique 

polycarbonate et rosace de plafond en acier inoxydable 

Dimensions : Diamètre 42 cm  

Longueur fil électrique : 160 cm 

Puissance maximal : 60 W 
Prix : 75 €

Éclairage 

 Offre une lumière douce et rayonnante  

Émet une lumière dirigée et générale 

Ampoule vendue séparément. Ikea recommande 

l'ampoule LED E27 globe transparent. 

Utilisez une ampoule opale dans le cas d'un 

luminaire courant si vous souhaitez une diffusion 
uniforme de la lumière. 

Technique de fabricat ion  

Abat-jour confectionné à la main, chaque 
abat-jour est unique. 

Utilisation d’un matériau durable et léger.  

Luminaire alliant artisanat traditionnel et design moderne. 
 

Rosace de plafond qui sert de cache-fil

Cible 
Ce produit permet à une clientèle très large 

d’avoir un objet à l’esthétique artisanale à un 

prix accessible.

Douille pour ampoule LED qui permet 

le passage de l'énergie électrique et 

maintient la lampe dans la position 

souhaitée.

Diffuseur qui a pour fonction la diffusion de la 

lumière dans l’espace. Ici, il est à la fois 

fonctionnel et décoratif.

ETUDE   DE   CAS

Caractérist iques :  

Nom : « P
ois de senteur »  

Fabricant : Bernardaud, Manufacture de porcelaine installé à 

Limoges 

Collection : Lithophanie 

Matériau : Biscuit de porcelaine non émaillée 

Dimensions : Hauteur 7,5 cm - Diamètre 11,3 cm 

Prix : 50 €

Éclairage 

Produit livré avec une bougie Bernardaud dont la 

durée de combustion est de 6 heures. 

Elle crée une couleur chaleureuse et diffuse une 

lumière douce. 

La flamme de la bougie anime le décor en 

transparence par un jeu d'ombres et de lumières, 

laissant apparaître avec précision les détails et la 

perspective. 

Technique de fabricat ion  

Modèle réalisé en plâtre gravé 

Moulage en plâtre de chaque partie 

(coupelle et photophore) 

Calibrage en creux dans les moules en plâtre 

grâce à une calibreuse  

Ouverture au centre de la pièce, car la bougie a besoin 

d’oxygène pour brûler.

Communication 

Implanté sur les marchés internationaux via son 

réseau de boutiques en nom propre et par ses 

filiales de distribution, Bernardaud jouit d’une 

renommée mondiale. 

6 boutiques en nom propre en France et à 

l’étranger : Bordeaux, Lille, Limoges, Paris (2), New 

York. 

400 collaborateurs en France et à l’étranger, 

comme la boutique du musée du Louvre 

Cible 

Amateur d’art, de décoration et de porcelaine 

Une des gammes les plus abordable par rapport 

aux produits proposés par la manufacture 

Bernardaud

Cette étude de cas m’a permise de mieux appréhender les techniques de fabrication d’une lithophanie, en particulier le 

recours au plâtre pour sa précision lors de la création du modèle et pour sa capacité à être reproduit en série. 

J’ai pu également constater que ces pièces étaient souvent en deux parties (coupelle et photophore) de sorte à pouvoir les 

poser sur tout types de supports.

Coupelle autonome qui accueille la bougie.

Etude de cas  /   Etude des fonctions   /    Analyse de la concurrence    /    Etude du marché   /  Cahier des char 



1BMA TBMA 

EPS 2H 2H 

Mathématiques 
Physique-Chimie 

2H 2H 

Histoire géographie 2H 2H 

Français 
connaissance du 
monde 
contemporain 

2H 2H 

Anglais 2H 2H 

Atelier et 
technologie 

13H 12H 

Arts appliqués 3H 3H 

Cultures artistiques 3H 3H 

Infographie 1H 1H30 

Economie gestion 1H 1H 

Formation en 
entreprise 

6 semaines 6 semaines 

Pour les non bachelier: 31H de cours par semaine (emploi du temps complet). 
Pour les bacheliers 21h d’enseignement complété par des heures d’autonomie dans les ateliers.   

* 32 semaines de formation en milieu scolaire  



Ce que nous attendons de nos futurs élèves : 

  

Curiosité, patience, méthodologie…  

Humilité, sérieux, autonomie, créativité,… 

Maitrise technique, expérimentation… 

 

Un esprit d’équipe ! 



ADMISSION 
 
La formation est ouverte aux titulaires d’un : 
-CAP Métiers d’Art environnement de la céramique. 
-BAC Technologique ou professionnel option arts 
appliqués.  
-Aux élèves de niveau Bac ou titulaire d’un Bac issu d'un 
autre secteur d’activité, avec un dossier artistique 
conséquent. 
-Tout diplôme supérieur d’art (appliqué ou non) pour un 
approfondissement en céramique.  
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous prenons le temps de recevoir  
et d’étudier chaque parcours.  
  
 


