
 

 

 
Après le BMA HORLOGERIE 

 
 
Rappel des objectifs de votre diplôme 
 

Le titulaire du BMA assure la réparation fine de toutes les montres et pendules. Il est capable 

d'usiner certaines pièces pour remplacer celles qui sont défectueuses et participe à des opérations de 

restauration. Ce technicien d'art peut travailler dans des ateliers et manufactures, des stations 

techniques et des boutiques d'horlogerie-bijouterie. Après quelques années d'expérience, il peut 

assurer des fonctions d'encadrement et de gestion. 

La formation comprend des enseignements généraux (français, histoire-géographie, mathématiques 

et sciences physiques, langue vivante), professionnels (produits horlogers, connaissance des 

matériaux, étude des procédés, mécanique appliquée, connaissance de l'entreprise) et artistiques (arts 

appliqués, représentation graphique). 

 
 
 

 

Poursuivre des études supérieures ou complémentaires 

 
 
 

DN MADE en HORLOGERIE : 

Pré-inscription sur www.parcoursup.fr 

Le DN MADE s'appuie sur un socle commun d'enseignements fondamentaux, méthodologiques et 

transversaux et sur des ateliers de création où s'acquiert la culture projet. C'est le point de 

convergence des savoirs en cours d'acquisition et des pratiques créatives du design et des métiers 

d'art. Le titulaire du DN MADE est formé à la fois à la démarche de conception/création et à la 

production/fabrication. 

Le diplôme est structuré autour de trois grands pôles : les enseignements génériques cultures et 

humanités (philosophie, lettres et sciences humaines ; culture des arts, du design et des techniques), 

les enseignements transversaux (procédés d'expression créative, matériaux et technologies, outils 

numériques, langues vivantes, économie-gestion) et les enseignements pratiques et professionnels 

(ateliers de création ; travail interdisciplinaire ; professionnalisation). 

 



Voici les DN MADE spécialisés en Horlogerie en France : 

(A retrouver sur PARCOUSUP)  

 
35 Rennes : Lycée professionnel Jean Jaurès (Public) 
 24 rue Victor Rault BP 80533 35205 Rennes Cedex 02 
  Tél. : 02 99 65 15 66 Site Web : www.lycee-jean-jaures-rennes.fr 
 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention instrument (temps plein - 3 ans) 
   création, innovation et tradition horlogères 
   
75 Paris : Lycée Diderot (Public) 
 61 rue David d'Angers  75019 Paris 
  Tél. : 01 40 40 36 36     Site Web : www.diderot.org 
 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention objet (temps plein - 3 ans) 
   horlogerie 
  
25 Morteau : Lycée Edgar Faure (Public) 
 
 2 rue du Docteur Sauze BP 63087 25503 Morteau Cedex 
  Tél. : 03 81 67 68 80      Site Web : www.lycee-morteau.com 
 DN MADE Diplôme national des métiers d'art et du design mention objet (temps plein - 3 ans) 
   luxe et innovation en bijouterie : produits et technologies d'exception 
   luxe et innovation en horlogerie : produits et technologies d'exception 
   
 
D’autres DN MADE sont possibles, notamment avec les spécialités Objet ou Instrument. 

 
 
 

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES en 1 an (Pas sur parcoursup) 
 
 

� CQP- FCIL- Formation Complémentaire d’Initiative Locale Horlogerie : 
en 1 an : Perfectionnement horloger sur mécanisme haut de gamme 

 
Elle  permet d'acquérir des compétences en horlogerie internationalement reconnues. Les  élèves 

sont capables d'assurer la maintenance et la réparation des plus grandes marques et des mécanismes 

haut de gamme.   

 

La formation est validée par un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) : Horloger 

spécialisation «montres à complications » 

Formation en 1 an, 50% du temps en milieu professionnel et 50% du temps en établissement. 

Attention : dépôt des demandes au plus tard le 1er juin, dossier à télécharger sur le site du lycée J 

Jaurès.  

35 Rennes : Lycée professionnel Jean Jaurès (Public) 

 24 rue Victor Rault BP 80533 35205 Rennes Cedex 02 

  Tél. : 02 99 65 15 66 Site Web : www.lp-jean-jaures-rennes.ac-rennes.fr 

    FCIL Perfectionnement horloger sur mécanisme haut de gamme                                                                                     
 

 



� Certificat de Qualification Professionnelle : Conseiller vente en horlogerie-
bijouterie : formation en 7 mois par alternance en contrat de professionnalisation : 

 

     75018 Paris  

     Tél : 01 44 92 88 88 

     CFA Stehenson 48 rue Stephenson www.cfa-stephenson.tm.fr 

 

 

 

� Formation Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Maine et Loire 
Saumur : Gestionnaire d’unité commerciale option spécialisée 
horlogerie-bijouterie : Niveau III (Bac + 2). Formation sur 1 an par alternance.  

 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine et Loire Saumur (réf : 10012P) 
Square Balzac   

49412 SAUMUR CEDEX 

Tél. : 02-41-20-53-60 

Fax : 02-41-20-53-61 

Email : formation@maineetloire.cci.fr 

Web : http://www.maineetloire.cci.fr 
 

 

 

BTS POSSIBLES mais non prioritaires : 
 

 

� BTS Conception et industrialisation en microtechnique (pas prioritaire) 
    (www.parcoursup.fr) 

Le titulaire de ce BTS intervient tout au long de la chaîne de développement et d'industrialisation d'appareils 

miniaturisés et pluritechnologiques. Il peut travailler dans une entreprise de conception et de fabrication de 

matériels de précision tels que les équipements électroniques et informatiques, l'industrie automobile, la 

construction aéronautique et spatiale, l'industrie nucléaire, le matériel médico-chirurgical, les instruments de 

mesure, l'optique, la photographie, l'horlogerie, le jouet, etc. 

Le technicien supérieur CIM conçoit et modifie des appareils et des équipements microtechniques selon un 

cahier des charges. Il optimise les associations de matériaux, les procédés, les processus et l'intégration de 

composants pluritechnologiques. Il modélise les solutions adoptées sur un poste de conception assisté par 

ordinateur (CAO) avant de les tester et de les valider en réalisant des maquettes et des prototypes et en 

concevant des outillages. En vue de l'industrialisation d'un produit, il définit tout ou partie du processus de 

production et vérifie la faisabilité du projet à partir de modèles numériques élaborés par ses soins. 

Dans la region des Pays de Loire : 

 
44 Nantes : Lycée Livet (Public) 
 16 rue Dufour BP 94225 44042 Nantes Cedex 01 
  Tél. : 02 51 81 23 23 Site Web : livet.e-lyco.fr/ 
     
49 Saint-Sylvain-d'Anjou : Lycée polyvalent Saint Aubin-La Salle (Privé sous contrat) 
 rue Hélène Boucher BP 30139 49481 Saint-Sylvain-d'Anjou Cedex 
  Tél. : 02 41 33 43 00 Site Web : www.saintaubinlasalle.fr 
   
  



� BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques , produit mode 

et support (voir sur www.parcoursup.fr) 

Le BTS conseil et commercialisation de solutions techniques forme aux compétences commerciales 

et technique (savoirs et savoir-faire techniques). Son activité consiste à conseiller et  à vendre des 

solutions techniques, commerciales et financières (produits et services associés) correspondant aux 

besoins de ses clients. Il prospecte pour développer sa clientèle ou portefeuille d'affaires sur un 

territoire ou un secteur d'activité. 

Le programme du BTS reflète la double compétence du diplôme. Un module d’approfondissement a 

pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et/ou la poursuite d’études en 

permettant l’acquisition de compétences spécifiques à un domaine propres au bassin d'emploi local 

ou à une activité professionnelle particulière proposé par l’établissement. 

Le diplômé peut exercer son activité dans une entreprise industrielle, chez un prestataire de services 

ou dans une entreprise commerciale. Il peut travailler dans les domaines suivants : produits 

d'aménagement et de finition ; matériel électrique ; fournitures et équipement pour les solutions 

énergétiques ; matériel d'emballage ; textiles techniques ... . Il débute en tant que technico-

commercial itinérant ou sédentaire ou vendeur négociateur. Après quelques années d'expérience il 

peut accéder à des emplois de responsabilité en tant que chargé de clientèle, responsable d'achats, 

responsable grand compte... 

Certains établissements sont spécialisés dans les produits de mode ou de sport. 

A rechercher sur onisep.fr et/ou Parcoursup. 

Recherches éventuelles par : monorientationenligne.fr 
 
 

 

 

PREPARER un CAP en 1 an dans un autre métier 
 

Si vous avez votre bac ou un niveau Bac, vous pouvez passer un CAP ou un BAC PRO  EN 1AN en Lycée ou 

en apprentissage. 

 

Par exemple, les formations en joaillerie dans la région Pays de la Loire : 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/recherche-
formation/rechercher?rechGuidee=0&cer3Code=&quoi=Joaillerie&qui=&libelleOu=&ou=&rayon=&
domaine=0&ssDomaine=0&niveau=&diplome=&btnValider=afficherResForm 
 

 

 

 

FAIRE une PARENTHESE d’1 an 
 

Vous pouvez choisir de faire un service civique (contrat d’engagement citoyen auprès d’une association 

pendant 6 à 9 mois rémunéré), voir les offres sur www.service-civique.gouv.fr/.  

 

Vous pouvez partir à l’étranger : site www.euroguidance.fr  
 
 
 

 


