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Maillon Développement collectif
> Formation > Développement professionnel > Développement collectif

> Arts, design, mode, métiers et sciences > matériaux et savoir-faire

• Formation initiale au secondaire

• Formation initiale au Cégep et dans les écoles-ateliers

• Formation continue

• Formation supérieure : disciplines des arts et souvent hors Québec



Formation secondaire

> Formation diplômante

DEP / ASP Commissions scolaires
joaillerie bijouterie, horlogerie-rhabillage, ébénisterie, 
charpenterie-menuiserie, briquetage-maçonnerie, taille de pierre, 
peintre en bâtiment, plâtrage, rembourrage artisanal, finition de 
meuble, restauration de maçonnerie



Formation secondaire

> Formation non diplômante

Ateliers privés
reliure d’art, vitrail, ferronnerie d’art, métiers de la conservation et 
de la restauration du patrimoine bâti

École de joaillerie
Formation, exploration et loisirs*



Formation collégiale

> DEC réseau Écoles-Ateliers

cégep Limoilou
cégep Vieux-Montréal

céramique, joaillerie, lutherie, 
maroquinerie, sculpture, textiles, verre et 
ébénisterie



Formation collégiale

> DEC réseau Écoles-Ateliers
Centre de céramique Bonsecours
Centre design et impression textile
Centre des métiers du cuir de Montréal
Centre des textiles contemporains de Montréal
École d’ébénisterie d’art de Montréal
École de joaillerie de Montréal
École de lutherie-Guitare Bruand
Espace Verre
École de joaillerie de Québec
École nationale de lutherie
Institut québécois d’ébénisterie
Maison des métiers d’art de Québec



Formation universitaire

> menant à la pratique d’un métier d’art
FR : -
EN : Université Concordia : bac+maîtrise céramique, textile et sculpture

> reliées aux MA sans mener à leur pratique*

> les chaires universitaires



Formation continue

> caractère stratégique essentiel du domaine
> multiples formes : ponctuelles, parcours, accompagnement à 

l’entrepreneuriat, développement des affaires, soutien à la recherche, à la 
création, résidences, stages, workshops, au Québec ou à l’international

> Écoles-ateliers : nombreux cours

> En collaboration, CMAQ
Création + production et techniques de métier* + marketing + gestion
Disciplinaire en A&P



Formation continue

> École des entrepreneurs et Quartier artisan 
> Conseils régionaux de la culture du Québec
> Certains artisans
> Des associations
> Centre de conservation du Québec
> Nombreuses institutions hors Québec



Formation continue

> Soutien à l’entrepreneuriat / Incubateurs 
d’entreprises / Bourses

> résidences d’artistes au Québec ouvertes aux 
métiers d’art



Formation hors Québec

> Canada
> États-Unis
> Europe

> Résidences d’artistes hors Québec



Organismes de soutien

> Aide aux individus
> Aide aux organismes
> Aide aux individus et aux organismes
> Mesures spéciales
> Bourses et prix
> Association d’artistes et d’artisans
> Autres associations
> Organismes de recherche*



Merci ! 

Une période de questions suivra.


