
CAP Tournage en céramique

Enseignements professionnels uniquement

Certification accessible par la VAE

LONGCHAMP 
En intégration

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 19/09/2022 au 23/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Année(s)
- Durée totale : 1267 h (dont 903 h en
centre)

>> Effectif

De 1 à 3
En intégration dans groupe sous statut
scolaire.

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 13545.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 21
LP Lycee des Metiers de la Ceramique
Henry Moisand
9 rue du Lycee 
21110 LONGCHAMP

>>  Votre interlocuteur

Léa COLOMBET-GAUTIER
Assistante de formation
Tél. : 03 80 59 61 80
lea.gautier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 21
Lycée Hippolyte Fontaine, 20 Boulevard
Voltaire, BP 27529,
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 38 43
agencecom.greta21@ac-dijon.fr
Siret : 19210018800031
N° d'activité : 26210247721
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Connaître les procédés de façonnage, les matières premières et la préparation des pâtes
céramiques.
- Élaborer des esquisses à main levée et réaliser le dessin technique d'un modèle en fonction d'un
thème ou sujet défini.
- Ébaucher à la main, sur un tour de potier, toutes pièces en pâte céramique.
- Réaliser une pièce et choisir une technique de réalisation en fonction des données de fabrication.
- Contrôler et conduire le séchage des produits façonnés.
- Anticiper sur les effets physiques et chimiques des pièces aux divers stades de leur fabrication.
- Posséder des notions sur l'enfournement, la cuisson et les procédés d'émaillage et de décoration.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée exigé
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
- Dessin,
- Histoire de l'art céramique, 
- Arts appliqués.
- Étude des matières céramiques, 
- Décors,
- Types de cuisson,
- Étude des procédés d'émaillage et notions de façonnage.
- PSE

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- 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 après entretien
Admission sur dossier
Inscription définitive après accord de financement

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

CAP Tournage en céramique (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP680
Évaluation sous forme de contrôle en cours de formation (CCF) et d'épreuves ponctuelles.
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

- Formateurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine de compétences

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