CAP Arts de la reliure
Le relieur qualifié est un professionnel du livre précieux, ancien et contemporain

Certification accessible par la VAE
Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Dates

Objectifs
La formation vise à l'acquisition des blocs de compétences du CAP arts de la reliure.
Réaliser en autonomie et en temps limité des reliures de différents types: emboitage, bradel,
reliure toile, reliure 1/2 peau, à coin, à bande.
Procéder à des travaux de dorure à l'or fin et au film.
Prérequis

Du 11/10/2021 au 27/05/2022

Tout public

-Pour bénéficier d'une dispense des matières générales, être titulaire d'un diplôme de niveau 3
(anciennement niveau V).
- Dans le cas contraire, un parcours incluant les matières générales vous sera proposé.

Durée

Contenus

572 H (en centre), 315 H (en
entreprise)
Période de formation en entreprise
obligatoire.
Le volume horaire renseigné
correspond à l'enseignement des
matières professionnelles.
Prévoir 120 heures supplémentaires
pour les matières générales.
En 1 an

Bloc de compétence n°1: Étude stylistique et propositions graphiques
- Collecter, classer et hiérarchiser les informations;
- Repérer et analyser les caractéristiques esthétiques et stylistiques;
- Proposer, optimiser et justifier des solutions esthétiques de réalisation;
- Traduire graphiquement des solutions esthétiques et techniques.

Public (F/H)

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
10439,00 euros
Le coût indiqué est celui des
matières professionnelles.
Nous contacter pour connaitre le tarif
des matières générales.
Les objets réalisés pendant la
formation sont conservés par les
stagiaires.

Bloc de compétence n°2: Analyse et préparation d'un ouvrage en reliure
- Repérer et identifier les caractéristiques techniques;
- Proposer, optimiser et justifier des solutions techniques de réalisation;
- Organiser la réalisation.
Bloc de compétence n°3: Exécution d'ouvrage de reliure
- Préparer les matériels, équipements, outils et la matière d'œuvre;
- Réaliser les opérations de plaçure;
- Réaliser les opérations de couture;
- Réaliser les opérations de corps d'ouvrage;
- Réaliser les opérations d'apprêture et de couvrure;
- Réaliser les opérations de finissure;
- Dorer-Titrer;
- Maintenir en état les matériels, les équipements et les outillages;
- Communiquer au sein de l'entreprise et avec les différents partenaires.
Pour les personnes non titulaires d'un niveau 3 (anciennement niveau V), possibilité de suivre
les blocs de compétences des matières générales:

Lieux de la formation
GRETA CDMA
Lycée professionnel régional des Arts
graphiques et des Arts du livre - Site
Corvisart
61 rue Corvisart - 75013 PARIS
GRETA CDMA
Lycée professionnel régional des Arts
graphiques et des Arts du livre - Site
Tolbiac
63 rue du Moulinet - 75013 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Bloc de compétence n°4: Français - Histoire-géographie et Enseignement moral et civique
Français
- Entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer
- Entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire
- Devenir un lecteur compétent et critique
- Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle.
Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
- Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures
- Repérer la situation étudiée dans le temps et dans l'espace
- Relever, classer et hiérarchiser les informations contenues dans un document selon des
critères donnés
- Acquérir une démarche citoyenne à partir de son environnement quotidien.
Bloc de compétence n°5: Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
- Mathématiques-Sciences physiques et chimiques;
- Rechercher, extraire et organiser l'information;
- Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution ou un protocole opératoire en
respectant les règles de sécurité;
- Expérimenter;
- Critiquer un résultat, argumenter;
- Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit.
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

> Contact(s)
Zeineb ABDELLI
Coordonnatrice
Tél 01 43 46 25 29
Référente handicap : Emilie
BLAVIER

Bloc de compétence n°7: Langue vivante
- Compétences de niveau A2 du CECRL;
- S'exprimer oralement en continu;
- Interagir en langue étrangère;
- Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère.
Le parcours de formation, en fonction des pré-requis, du positionnement et du projet
professionnel peut porter sur la validation de l'ensemble des blocs de compétences ou de
certains d'entre eux.
Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Travaux pratiques
Apports de connaissances technologiques et pratiques avec travaux d'application en atelier.
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, sur dossier
Transmettre un CV et une lettre de motivation présentant votre projet professionnel avec votre
candidature.
Reconnaissance des acquis
CAP Arts de la reliure
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