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1 Tout bien matériel auquel la société attribue une valeur artistique, historique, documentaire, esthétique, 
scientifique, religieuse ou affective particulière, et qui ne se réduit pas à sa seule valeur d'échange. (Conseil des 
Métiers d’Art de Ministère de la Culture et de la Communication, 2007) 
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2 European Confederation of Conservator-restorers’Organisations : http://www.ecco-eu.org/ 

http://www.ecco-eu.org/
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3 70% d’après les statistiques de la FFCR (2016) 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Le-repertoire-des-metiers
http://www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publique-territoriale/repertoire-metiers?gl=ODUwMGE2Y2I
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 Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Niveau V 

 Baccalauréat Niveau IV 

Bac + 2 
Diplôme des métiers d’art (DMA) ; Brevet 
technique des métiers supérieur (BTMS) 

Niveau III 

Bac + 3 Licence Niveau II 

Bac + 4 Master 1 Niveau II 

Bac + 5 
Master ; Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (DNSEP) 

Niveau I 

 
 

 

 
PEINTURES 7 
DOCUMENTS GRAPHIQUES ET IMPRIMÉS 7 
PHOTOGRAPHIES 8 
SCULPTURES 8 
MEUBLES 9 
OBJETS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, INDUSTRIELS 9 
VITRAUX 10 
TEXTILES 10 
CUIRS 11 
MÉTAL 11 
CÉRAMIQUES 11 
MOSAÏQUE 12 
VERRE ET CRISTAL 12 

                                                           
4 Arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art : https://www.legifrance.gouv.fr/  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941949&categorieLien=id
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Restaurateur conservateur de tableaux et d’objets d’art polychromes 
– Titre homologué de niveau II (Atelier du Temps Passé), 3 ans 

Fiche RNCP 

Niveau Baccalauréat 

Restaurateur conservateur de biens culturels – Titre homologué de 
niveau II (École de Condé - patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Baccalauréat 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

Master conservation restauration des biens culturels (Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne), 2 ans 

Fiche RNCP 

Sur dossier après une 
Licence préservation des 
biens culturels 

DNSEP créateur concepteur d’expression plastique option Art, 
mention Conservation-restauration des biens culturels – grade de 
Master (École supérieure d’art d’Avignon), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

Restaurateur conservateur de biens culturels – Titre homologué de 
niveau II (École de Condé - patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Baccalauréat 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=15338
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=13718
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21355
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12797
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=13718
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Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

Master conservation restauration des biens culturels (Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne), 2 ans 

Fiche RNCP 

Sur dossier après une 
Licence préservation des 
biens culturels 

 

 

 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

Master conservation restauration des biens culturels (Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne), 2 ans 

Fiche RNCP 

Sur dossier après une 
Licence préservation des 
biens culturels 

 

 

 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

Master conservation restauration des biens culturels (Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne), 2 ans 

Fiche RNCP 

Sur dossier après une 
Licence préservation des 
biens culturels 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21355
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21355
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21355
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DNSEP créateur concepteur d’expression plastique option Art, 
mention Conservation-restauration des œuvres sculptées – grade de 
Master (École supérieure des beaux-arts TALM - Tours), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

 

DMA arts de l’habitat option restauration de mobilier, 2 ans 

Fiche RNCP 

BMA en ébénisterie ou 
MANAA 

BTMS ébéniste option restauration, 2 ans 

Fiche RNCP 

BTM ou BMA en 
ébénisterie 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12797
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=5293
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=23653
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
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DNSEP créateur concepteur d’expression plastique option Art, 
mention Conservation-restauration des œuvres sculptées – grade de 
Master (École supérieure des beaux-arts TALM - Tours), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

Master conservation restauration des biens culturels (Université Paris 
I Panthéon-Sorbonne), 2 ans 

Fiche RNCP 

Sur dossier après une 
Licence préservation des 
biens culturels 

 

 

 

 

 

CAP rentrayeur option tapisserie, 2 ans 

Fiche RNCP 

Niveau 3ème 

CAP rentrayeur option tapis, 2 ans 

Fiche RNCP 

Niveau 3ème 

 

 

Diplôme de restaurateur spécialité en rentraiture option tapis ou 
tapisserie - (École du mobilier national et manufactures nationales des 
Gobelins, de la Savonnerie et de Beauvais - Paris), 4 ans 

Fiche RNCP 

Test de sélection ouvert 
aux candidats âgés de 16 
ans révolus 

 

 

 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=12797
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21355
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=715
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=1132
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=17236
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Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
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Restaurateur conservateur de biens culturels – Titre homologué de 
niveau II (École de Condé - patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Baccalauréat 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master de restaurateur du patrimoine (Institut national du 
patrimoine), 5 ans 

Fiche RNCP 

Sur concours ouvert aux 
titulaires du Baccalauréat 

 

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=13718
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=4596
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http://www.vae.gouv.fr/
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http://www.institut-metiersdart.org/
http://info.institut-metiersdart.org/

