Le quotidien
Mme. L fait des plans, dessine des
perspectives pour les chantiers à
venir, fait des devis, rencontre ses
clients et cherche de nouveaux
matériaux, de nouveaux fournisseurs
et artisans ; elle suit les travaux sur
les chantiers en cours …
Ses horaires sont variables ; les
chantiers démarrent très tôt le
matin et elle a beaucoup de choses
très diverses à faire dans la journée.
Elle travaille 9 h par jour et 1 samedi
sur 2. Ce sont ses horaires, car elle a
fait le choix de travailler seule, mais
l’avantage c’est qu'elle est totalement
libre de son emploi du temps.

Structures possibles :
Il est possible de travailler à domicile
et chez les clients, ou encore en
entreprise (dans un cabinet
d'architecture).

Qu'est-ce-que ce métier ?
Mme. L est architecte et
décoratrice d'intérieur.
Ce métier consiste à faire
des plans, dessiner des
perspectives pour les
chantiers, faire des devis,
rencontrer des clients,
chercher de nouveaux
matériaux, fournisseurs
et artisans, suivre les
travaux sur les chantiers
en cours...

Formations
Mme. L a fait des études supérieures
longues de 5 ans, mais c’est de 3 à 5
ans selon les filières du BTS aux
écoles d’architectures intérieures ou
les beaux arts et arts décoratifs.

Les avantages
Aucun projet ne se
ressemble et cela
permet toujours
d’exprimer des idées
nouvelles, mais la
création et
l’esthétique sont
toujours contraintes
par un budget,
une exigence
particulière, des
problèmes
d’ergonomie, d’usure.

Les qualités requises : il faut
-une grande créativité,
-de la polyvalence,
-beaucoup d’énergie et d’endurance car il
faut mener ses idées jusqu’à leur réalisation.

Pourquoi choisir ce métier ?
Mme L. a choisi ce métier car c'est un métier
très créatif . 80 % de son travail consiste à
imaginer. Elle doit répondre à des demandes
très concrètes et doit trouver un équilibre
entre rêve et réalité.

Conseils pour notre avenir :
Si on choisit de faire une école assez prisée, il est préférable de faire une
année de préparation ; c’est une sorte de classe préparatoire pour
constituer son dossier de présentation pour les concours. Par exemple
Mme. L a fait les Ateliers de Sèvres, on peut aller voir sur leur site
pour voir toutes les écoles auxquelles ils préparent. Il existe aussi des écoles
que l'on peut intégrer directement après le bac. Il y a aussi beaucoup de
métiers intéressants que l'on peut faire à partir d’écoles d’art : designer
industriel, designer mobilier ou textile, publiciste, scénographe etc ...
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