
Découverte des techniques en ferronnerie d'art 

VARZY 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
Inscriptions du 23/11/2022 au 30/12/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 70 Heure(s)
- Durée totale : 70 h (dont 70 h en centre)

>> Effectif

De 3 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 5950.00 € TTC
Financement : nous consulter.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
LP Le Mont-Chatelet
Boulevard Saint-Saturnin
58210 VARZY

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- S'initier aux fondamentaux en ferronnerie.
- Découvrir les principales techniques utilisées en ferronnerie.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Initiation aux techniques de la ferronnerie :
- Principes de fabrication de forge.
- Fabrication d'outils de base "à la française".
- Changement de section de base.
- Traitement  thermique des aciers.

Ce contenu est indicatif et pourra être personnalisé en fonction du projet professionnel et des
ouvrages réalisés ou envisagés.
Dans ce cas, l'apprenant pourra transmettre au formateur des photos des ouvrages par mail avant
le démarrage de la session.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Contenu de formation personnalisable en fonction du niveau et du projet du candidat

- Formation en présentiel
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Evaluations des acquis pendant la formation, notamment par la réalisation d'ouvrages proposée aux
apprenants

>> INTERVENANT(E)(S)

Ferronnier d'art, compagnon du tour de France et enseignant en CAP Ferronnier et Brevet des
Métiers d'art Ferronnerie au Lycée le Mont Chatelet à Varzy.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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