
Situation géographique 

lycée polyvalent  du Dauphiné  
lycée des métiers du cuir  

Pour tout renseignement complémentaire 
contactez notre établissement: 
 

Par téléphone :    au 04.75.02.28.93  

           demander le secrétariat de scolarité 
 

Par mail :            ce.0260023j@ac-grenoble.fr 
 

Par courrier :      LPO du Dauphiné 

                          38 boulevard Rémi Roure 

                          BP 1113 

                          26 100 Romans sur Isère 

C.A.P. 

Hébergement 

Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition. 

Pour les étudiants ( BTS )  : des logements étudiants sont disponibles 

sur  Romans. 

        Pour en savoir plus,  

               consultez notre site internet ! 
 

 http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/ 

CAP  

MAROQUINERIE 
 

Métiers d’art 

Secrets de  
fabrication 

Matières 
Accessoires  
de mode 

Sacs en cuir 
DRÔME (26 )  

Romans-sur-Isère 



Les entreprises françaises de cuir sont renommées  

        pour la qualité de leurs produits. 

             Le Lycée du Dauphiné, lycée des métiers du cuir, fort de sa longue expérience  

                   propose des formations adaptées. 

CONTENU de la formation  CAP Maroquinerie / Métiers d’art 

• Travailler des matières nobles comme le cuir. 
 

• Maîtriser les « secrets de fabrication » et toutes  

    les étapes de réalisation d’un produit en  
   maroquinerie.  
 

• Réaliser soi-même entièrement des objets de 

   qualité : besace, portefeuille, cartable, sac ...  

Les accessoires de mode vous attirent ? 

Vous avez un goût prononcé pour les  

métiers manuels ?  

Vous avez envie de concret ? 
 

Devenez un opérateur polyvalent  

en maroquinerie !  

Cette formation  

se déroule en 2 ans  
dont 16 semaines  

de périodes de stages. 

Champs d’activité 

  MARO  

Après obtention du CAP 
2 voies possibles :  

 

• Vie active en entreprise industrielle ou  

   artisanale en tant qu’ouvrier exécutant. 
 

• Poursuite d’études vers le Baccalauréat  

   professionnel Métiers du cuir au lycée du  
   Dauphiné de Romans. Le contenu par discipline est à consulter  

sur le site internet de l’établissement. 

RECRUTEMENT : Après la classe de 3
ème

 de collège. 

Le certificat d’aptitude professionnel (CAP) est un diplôme national qui vise à donner à son titulaire une qualification  

d’ouvrier qualifié ou d’employé qualifié dans un métier donné. 


