FCIL Peinture sur verre
Formation complémentaire d'initiative locale

Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates

Objectifs
- A l'issue de la formation, devenir un spécialiste de la peinture sur verre.
- Être en capacité de réaliser des copies de vitrail et des créations personnelles.
Prérequis

Du 01/09/2020 au 30/06/2021

Tout public

Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (BAC)
Posséder de bonnes notions de dessin
Connaissance de la technique du vitrail

Durée

Contenus

594 H (en centre), 280 H (en
entreprise)
En 1 an

Histoire du vitrail
Technologie du verre et de la peinture
Techniques de peinture sur verre
Sensibilisation à la préservation et restauration des vitraux

Public (F/H)

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Modalités d'admission et de recrutement

8316,00 euros

GRETA CDMA
Lycée Lucas de Nehou
4 rue des Feuillantines - 75005
PARIS

Admission : après entretien, 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.

Contact

Reconnaissance des acquis

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
https://www.cdma.greta.fr

Attestation de compétences

Lieu de la formation

Intervenant(e)(s)
Enseignants du Lycée Lucas de Nehou

> Vos interlocuteurs
Adélaïde BELMONTE
Conseillère en formation continue
Tél 01 44 08 87 75
Chanèze ABDENNOUR
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 01 43 46 25 29
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