CAP Maroquinerie

Certification accessible par la VAE

Objectifs

Tout public

A partir des spécifications de fabrication, le maroquinier est capable de :
- travailler le cuir et aussi les autres matériaux utilisés dans la fabrication des sacs,
porte-monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures.
- utiliser différents matériels (machines à coudre, à parer, à refendre, à poncer) et en assurer la
maintenance de premier niveau.
- parer, apprêter, finir les bords et poser les accessoires.
- travailler à l'unité, en paquet ou en lots.
- connaître les techniques d'assemblage et de montage
- réaliser des produits de petite maroquinerie et de maroquinerie

Durée

Prérequis

350 H (en centre)
En 1 an

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau 3 minimum CAP ou BEP (anciennement V) ou de
niveau 4 Baccalauréat (anciennement IV) reconnu par l'Éducation nationale.
- Habileté au travail manuel.

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

Dates
Du 02/11/2021 au 30/06/2022
Public (F/H)

Modalités de formation possibles
Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel
Coût de la formation
5250,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Lycée professionnel Turquetil
18, passage Turquetil - 75011 PARIS
Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
https://www.cdma.greta.fr
> Contact(s)
Emilie BLAVIER
Coordonnatrice - Référente handicap
Tél 06 27 16 06 18

Contenus
Ce professionnel travaille le cuir mais aussi les autres matériaux (peausserie, textiles, écailles,
os, synthétique) utilisés dans la fabrication des sacs, porte-monnaie, portefeuilles, bagages,
ceintures.
- Préparation du travail et technologie
Collecter les données de la demande
Lire, analyser, classer et sélectionner les documents
Proposer un choix technologique et esthétique
Proposer un plan de travail
Participer à la construction du modèle
Émettre et recevoir des informations.
- Réalisation d'un produit
Organiser le poste de travail
Effectuer les opérations de coupe de préparation
Régler et mettre en oeuvre les matériels
Effectuer les opérations de préparation, de montage, d'assemblage et de finition
Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation
Assurer la maintenance de premier niveau.
Connaissances associées :
- Arts appliqués
- Prévention Santé Environnement (PSE)
- Sauveteur Secourisme du Travail (SST)
La certification est organisée autour des blocs de compétences suivants :
Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 604 - BLOC DE COMPETENCES N°1 fiche RNCP
N°604 - Préparation du travail et technoloqie
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 604 - BLOC DE COMPETENCES N°2 fiche RNCP N°
604 - Réalisation d'un produit
Pour une personne non titulaire d'un CAP minimum, le parcours est renforcé au niveau de
l'enseignement général, selon des modalités pédagogiques en présentiel et à distance : la
certification inclura en plus des blocs 1 et 2 les blocs suivants :
Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 604 - BLOC DE COMPETENCES N°3 fiche RNCP N°
604 - Français, Histoire-Géographie et Enseignement moral et civique
Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 604 - BLOC DE COMPETENCES N°4 fiche RNCP N°
604 - Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
Bloc de compétence n°5 de la fiche n° 604 - BLOC DE COMPETENCES N°5 fiche RNCP N°
604 - Éducation physique et sportive
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques et techniques, démonstrations et mise en oeuvre des techniques.
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Etudes et réalisation de cas pratiques.
Mise en situation en atelier.
Formation individualisée.
Nombre de participants : 12 maximum.

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques - Études de cas - Travaux pratiques
Travaux pratiques. Etudes de cas, Documents pédagogiques.
Atelier professionnel équipé.
Equipements, matériels et fournitures professionnels.
Machines à coudre, à parer, à refendre, ...
Modalités d'admission et de recrutement
Admission : après entretien, après test, sur dossier
Merci d'envoyer un C.V, un dossier de créations personnelles (dessins, photographies,
accessoires...) sous format électronique et une lettre de motivation détaillée avec votre
candidature.
Le recrutement comporte :
- L'analyse des dossiers de candidature
- L'information collective
- L'évaluation des acquis généraux et professionnels
- L'entretien individuel.
Reconnaissance des acquis
CAP Maroquinerie
Attestation de compétences
Intervenant(e)(s)
Enseignants et professionnels de la maroquinerie.
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