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Liste indicative des diplômes professionnels de l’éducation nationale  
pouvant être concernés  par une reconstruction de l’église Notre-Dame 

 
 

Diplômes des arts appliqués 
 
Niveau 3 (ex niveau V) 
- CAP Staffeur ornemaniste 
- CAP Décoration en céramique  
- CAP Arts et techniques du verre option vitrailliste  
- CAP Arts et techniques du verre option décorateur  
- CAP Arts du verre et du cristal 
- CAP Doreur à la feuille ornemaniste  
- CAP Emailleur d’art sur métaux  
- CAP Ferronnier d’art  
- CAP Métiers de la gravure option gravure d’ornementation  
 
Niveau 4 
- Baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option organier  
- Baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option tuyautier  
- BMA Ferronnier d’art 
- BMA Volumes : staff et matériaux associés  
 
Niveau 5 (ex niveau III) 
- DMA Arts du décor architectural 
- DMA Habitat option restauration mobilier  
 
 

Diplômes de la construction 
 
Niveau 3 (ex niveau V) 
- CAP Tailleur de pierre  
 
Niveau 4 
- Baccalauréat professionnel Métiers et arts de la pierre  
- Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti (option A : maçonnerie – option B : 
charpente – option C : couverture) 
- BP Tailleur de pierre – Monuments historiques  
- BP Métiers de la pierre 
- BMA Gravure sur pierre 
 
 

Diplômes du bois 
 
Niveau 3 (ex niveau V) 
CAP Charpentier bois 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
CAP Ebeniste 
 
Niveau 4 
BP Menuisier 
BP Charpentier bois 
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BMA Ebeniste 
BTS Systèmes constructifs bois et habitat 
 
Niveau 5 (ex niveau III) 
DMA Habitat : décors et mobiliers 
DMA Habitat : ornements et objets 
DMA Arts du décor architectural, option traitement plastique de la transparence 
DMA Décor architectural option décor du mur 
DMA Arts du décor architectural, option matériaux de synthèse 
DMA Arts de l'habitat option restauration de mobilier 


