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Le métier de la Sellerie : un métier d’art
Le sellier fabrique tout ce qui
permet de s’asseoir : des sièges de voiture, de moto, de
bateau, d’avion... Il confectionne aussi des capotes de
voiture, des bâches, etc.
Il travaille le cuir, le nylon ou
la mousse. A partir d’un modèle qu’il peut lui-même dessiner, il crée les patrons puis les
découpe et les assemble. Il
utilise des outils comme des
ciseaux ou des couteaux et, de
plus en plus, des machines
automatiques à coudre, à marquer, à encoller, à souder, à
perforer, à agrafer, à poncer et
à lisser.
Le sellier exerce son métier
quelquefois à domicile, plus
généralement en atelier( petites unités ou PMI ). Selon le

stade de fabrication, l’utilisation d’outils spécifiques implique de travailler soit debout,
soit assis dans une ambiance
quelquefois bruyante.
Il utilise aussi bien de petites
machines et de petits outils
que des machines plus perfectionnées et automatisées. Il
doit s’en servir pour couper,
marquer, fixer les attaches,
encoller, souder, perforer,
surjeter et coudre. De même,
il emploie des machines à
exécuter les finitions de ponçage ou de lissage. Il doit aussi
savoir faire tout autres finitions lorsqu’elles se font à la
main.
Ce métier est accessible à partir des diplômes de :
- CAP de sellerie générale

- BAC PRO Métiers de la
mode. Industries connexes
productique.
Un même niveau de diplômes
dans la maroquinerie offre
souvent les mêmes possibilités. Votre goût pour un travail
de précision, votre créativité,
votre rigueur vous assureront
un métier où les finitions sont
primordiales et vous amènera
à intervenir sur une gamme
très étendue de produits avec
une clientèle souvent très
exigeante.
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L’insertion
Comme ouvrier ou technicien,
il sera salarié des entreprises
sous-traitantes qui fournissent
les constructeurs.
Le produit « noble » reste le
cuir que le sellier se doit de
savoir travailler.
Il peut alors devenir un véritable artiste et ses réalisations

iront cette fois dans les circuits des industries du luxe.
Il pourra également travailler
dans la rénovation ou la personnalisation :
• de sellerie auto moderne
ou collection en cuir ou
tissu,
• de sellerie de bus ou
d'avion,

•
•
•
•

de couchettes de bateau,
de chaises et fauteuils
de selles de moto,
De tentes de camping ou
de cirques, etc

Qualifications et diplômes
Après la troisième

Après le CAP

A l’issue du collège, vous pouvez nous rejoindre en vous
inscrivant au « CAP Sellerie
générale ». Cette formation
dure deux années dont 12
semaines en entreprise.

Vous pourrez si vous le souhaitez compléter votre formation et pourquoi pas devenir
un spécialiste ayant une identité forte dans des domaines de
l’industrie et dans un secteur
encore assez mal connu du
grand public.

La formation en entreprise sur
plusieurs périodes est prise en
compte dans l’obtention du
diplôme.

Il vous sera possible de poursuivre votre formation ou vos
études et d’intégrer un Baccalauréat Professionnel spécifique à votre futur métier.

Le lycée Gallieni propose chaque année : 15 places en formation CAP Sellerie Générale

Horaire du C.A.P Sellerie générale

Ce métier est accessible
à partir des formations
suivantes :
CAP de sellerie générale

BAC PRO artisanat d’artvêtements et accessoires.
BAC PRO métiers de la
mode et industries
connexes (productique)
Un même niveau de diplômes dans la maroquinerie
offre souvent les mêmes
possibilités.
Votre goût pour un travail
de précision, votre créativité, votre rigueur vous assureront un métier où les
finitions sont primordiales

Disciplines
Français Histoire Géographie E.C.J.S
Mathématiques Sciences Physiques
Langue vivante étrangère
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Physique et Sportive
Vie sociale et professionnelle
Enseignement Technologique et Professionnel
Aide individualisée en français ou/et en mathématiques
Période de formation en entreprise (12 semaines dont 6 par an)

Horaire hebdomadaire
04.00 h
03.50 h
02.00 h
02.00 h
02.50 h
01.00 h
18.00 h
01.00 h
06 semaines

