
Le titulaire du CAP MA travaille le cuir et les autres matériaux  
(peaux, textiles, écailles, matières synthétiques) utilisés dans la  
fabrication des sacs, porte-monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures.
Il maîtrise l’utilisation de différents matériels (machines à coudre,  
à parer, à refendre, à poncer) et en assure la maintenance de premier 
niveau. Il pare et apprête le cuir, finit les bords et pose les accessoires.
Il travaille à l’unité, par paquets ou par lots. Il connaît les techniques  
d’assemblage et de montage ainsi que les coûts de production et les 
critères de qualité des produits.

Le métier

Lycée des Métiers Charles PEGUY

CAP Maroquinerie 
(CAP MA)

Industrie & Artisanat
2, rue du Collège Technique
CS 6006 
33327 EYSINES cedex
Tél : 05 56 16 12 05 
Fax : 05 56 16 13 00 
Mail : ce.0330076d@ac-bordeaux.fr 

www.lycee-levigean.com

Accès : rocade de bordeaux (sortie 7) ou ligne 29 du réseau TBC



Les conditions d’accès
 Après la classe de 3ème

La poursuite d’études
   Bac Pro Métiers du cuir option maroquinerie
    Brevet des Métiers sellier maroquinier  
(pour les personnes souhaitant s’installer à leur compte)

L’insertion professionnelle
Les entreprises du secteur de la maroquinerie  
sont essentiellement artisanales ou des PME.  
Le marché est malgré tout dominé par une douzaine 
de grandes entreprises (ex : Delsey, Hermès,  
Longchamp, Chanel Production, Le Tanneur, …).  
Elles sont aussi celles qui embauchent le plus.

La formation (durée : 2 ans)
Horaires hebdomadaires

Matières 1ère année 2ème année

Domaine général - Horaire global

Français - Histoire/Géographie - ECJS 4 h 4 h

Langue vivante 2 h 2 h

Mathématiques - Sciences physiques 3,5 h 3,5 h

Arts appliqués 2 h 1,5 h

Education physique et sportive 2,5 h 2,5 h

Domaine professionnel - Horaire global

Prévention Santé Environnement 1 h 1,5 h

Enseignement technologique et professionnel 18 h 18 h

Période de Formation en Milieu Professionnel (stage) 12 semaines

CAP Maroquinerie 
(CAP MA)

 J’ai choisi la maroquinerie
parce que j’aime beaucoup travailler  
la matière, créer des modèles.  
Je travaille dans une entreprise  
artisanale où nous fabriquons des sacs, 
des portefeuilles,  des bagages...  
Notre souci permanent est de réaliser 
des objets qui allient esthétique 
et qualité. Chaque pièce est unique  
et doit répondre aux attentes
et aux rêves des clients.
Emeline, maroquinière

«

»

www.lycee-levigean.com
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