CAP Arts et techniques du verre option : décorateur
sur verre

Certification accessible par la VAE
Dates
Du 09/09/2019 au 26/06/2020
Public (F/H)
Tout public, Salarié dans le cadre du
CIF, Salarié éligibilité CPF, Public
sans emploi

Objectifs
- A l'issue de la formation, réaliser seul ou en équipe des décors sur des pièces de formes
variées, exigeant la maîtrise des procédés de travail à froid et à chaud du verre (ajout ou
enlèvement de matière).
- Effectuer le parachèvement et la taille des bords d'une pièce.
- Savoir modifier une forme par bombage ou thermoformage à chaud, graver ou dépolir une
surface, décorer une pièce par transfert de peinture, émail à la main.
- Savoir réaliser l'assemblage des pièces par collage.
Prérequis

Durée
762 H (en centre), 420 H (en
entreprise)
762 heures en centre de formation
dont 400 heures en atelier
En 1 an
Modalités de formation
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel

Titulaire d'un niveau V. La formation dispense uniquement les matières techniques
Contenus
Histoire de l'Art
Arts appliqués
Dessin technique / Dessin technique lié à la spécialité
Technologie du verre / Technologie liée à la spécialité
Atelier de réalisation
Prévention, santé, environnement (PSE)

Informations inscription
Envoyer lettre de motivation et CV
Coût de la formation

Moyens pédagogiques

Tarif tout public : 10668,00 euros

documents pédagogiques, études de cas, travaux pratiques

Lieu de la formation

Modalités d'admission et de recrutement

GRETA CDMA
Lycée Lucas de Nehou
4 rue des Feuillantines - 75005
PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@cdma.greta.fr
http://www.cdma.greta.fr

admission après entretien, admission sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Une surveillance médicale particulière est assurée pour les personnes exposées au plomb
(article R4412-160 du Code du travail) ; une prise de sang sera effectuée avant l'entrée en
formation pour mesure et contrôle du taux de plomb.
Reconnaissance des acquis
CAP Arts et techniques du verre option : décorateur sur verre
Intervenant(e)(s)
Enseignants Lycée Lucas de Nehou

> Votre interlocuteur
Ornella ACEITUNO
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 89
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