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ÉPREUVE : TAPISSERIE

L’ÉPREUVE

Le sujet est composé de deux modules :

• Réalisation d’une paroi japonaise avec des plis 
formant des carrés twistés

• Fabrication d’une chauffeuse cocktail

Les candidats gèreront le temps et l’ordre de leur 
travail comme ils le souhaitent dans les 20 heures 
imparties.

LE MÉTIER
Le tapissier est un technicien de l’habillage du mobilier et de l’espace. Il réalise et restaure des sièges traditionnels ou 
modernes. Il confectionne tous décors intérieurs en tissu tels que : rideaux, voilages, stores, parois japonaises, coussins 
et une multitude d’autres créations. Il conseille le client en lui proposant des tissus en harmonie avec son intérieur et 
selon ses goûts.

Qualités requises : avoir le goût de la décoration, connaître les tendances, faire preuve de créativité, savoir apprécier 
les volumes, manier les couleurs et les styles, être adroit, précis et rigoureux, posséder le souci du détail et des finitions.

LES CANDIDATS

3 candidates 

• Grand Est, Nouvelle Aquitaine 
et Normandie sont représentées
• 3 filles et 0 garçon
• 2 compétitrices en formation
• 1 compétitrice salariée
• Age : entre 18 et 23 ans

Compétitrice normande

• Chloé Ballot
• 19 ans
• Elle vient de Saint-Léger-du-
Bosq (Calvados)
• Elle est salariée dans 
l’entreprise Piétro Seminelli
• Elle a un CAP Tapissier option 
décor

# ACTION
• Fabrication d’un pêle-mêle

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux
• Outil de réalité virtuelle en coiffure

  20 h L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Réalisation d’une paroi japonaise / 50 points   
• Fabrication d’une chauffeuse cocktail / 50 points

Les compétences professionnelles sont évaluées en 
trois phases :
• Durant la réalisation du garnissage du siège
• A l’issue de la couverture du siège
• A l’issue de la fabrication de la paroi japonaise

Les résultats attendus porteront sur :
• La conformité des réalisations par rapport au dessin 
technique
• Le soin et la qualité des travaux réalisés
• Les réalisations terminées dans le temps imparti.
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