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Les métiers d’art, focus sur le coutelier
assortis aussi de spécialités) répartis au sein de 16 domaines.
La majorité est exercée au sein
d’ateliers et de petites manufactures.
Les conditions d’exercice et
leurs perspectives, les acteursclés du secteur, des chiffres
régionaux sur les métiers d’art
sont présentés dans ce guide.
Suit un panorama des métiers
d’art à travers neuf matières :
pierre, verre, terre-céramique,
pierres et métaux précieux,
métal, fil textile, cuir et matières associées, bois végétal,
papier carton… La facture instrumentale fait l’objet d’une
partie spécifique. Chaque
partie est assortie d’un témoignage.

Réalisée en partenariat avec la
Chambre régionale des métiers
et de l’artisanat, l’Onisep Auvergne Rhône-Alpes édite une
publication présentant près
de 100 métiers d’art et près de
20 métiers des arts visuels avec
les possibilités de formation.

l’AREPV (association régionale
des entreprises du patrimoine
vivant) évoquant les enjeux du
secteur.
Que vous soyez élève,
étudiant/e ou adulte, cette
publication vous aidera à bien
construire votre parcours.

La publication fait l’objet d’un
complément numérique en
2020 comprenant notamment
toute l’offre de formation actualisée, des descriptifs de métiers supplémentaires ainsi que
le témoignage du président de

200 métiers d’art
Issus d’une longue tradition,
les métiers d’art sont inscrits
au patrimoine culturel immatériel. Ils font l’objet d’une liste
officielle comportant près de
200 métiers (dont certains sont

Focus sur le métier
de Coutelier
Le coutelier ou la coutelière
fabrique des couteaux ou des
instruments tranchants : cisellerie, taillanderie, fabrication
de rasoirs et couteaux. Les
couteaux sont réalisés artisanalement ou industriellement.
La coutellerie de qualité et de
haut de gamme suscite actuellement un véritable engouement. Les entreprises positionnées sur les segments d’article
de luxe profitent de l’image
de la tradition ancestrale de
la coutellerie française et mise
sur une production de qualité.
Le bassin thiernois dans le Puy
de dôme est le principal four-

nisseur national d’articles de
coutellerie. 80% des articles de
coutellerie fabriqués en France
le sont à Thiers tout comme
la quasi totalité des couteaux
régionaux.
L’accès à ce métier est possible
avec un CAP extrêmement rare
en France. Le CAP instruments
coupants et chirurgie est réalisé au centre de formation
des apprentis de Thiers. Le
CAP s’adresse à tous les jeunes
de niveau 3e mais toutes les
situations sont examinées. Il se
prépare en 2 ans par la voie de
l’apprentissage. Le rythme de
l’alternance est idéal pour devenir un parfait professionnel.
En formation continue, hormis
le CAP, il existe des titres inscrits au répertoire national des
certifications professionnelles :
fèvre taillandier coutelier et
forgeron coutelier.
Les emplois concernés sont
des emplois d’ouvriers qualifiés. Ils peuvent être spécialisés
(polisseurs, monteurs).

EN SAVOIR PLUS
Onisep Auvergne RhôneAlpes, publication les
métiers d’art (gratuite)
www.onisep.fr/Pres-dechez-vous/Auvergne Rhone-Alpes
CFAI
Pole-formation-auvergne.
com
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