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

Public (F/H)
Tout public, Salarié, Particulier, individuel
Individuel, Salarié, Public handicapé

Initiation à la transformation du verre au chalumeau
OBJECTIFS

Dates
Du 01/07/2019 au 05/07/2019
Durée
35 H (en centre)
Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel
Coût de la formation
Tarif tout public : 805,00 euros
le prix individuel comprend les prestations
de formation et l'utilisation des
consommables utilisés lors de la formation

Lieu de la formation
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Dorian
74, avenue Philippe-Auguste - 75011
PARIS
Contact
GRETA PARIS INDUSTRIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lycée polyvalent Dorian
74, avenue Philippe-Auguste - 75011
PARIS
Tél : 01 43 70 22 48
Fax : 01 43 79 10 72
contact@gpi2d.greta.fr
http://www.gpi2d.greta.fr

Découvrir le matériau "verre" et ses possibilités.
Créer des objets scientifiques ou "design" grâce à la technique du soufflage de verre au
chalumeau.
PRÉREQUIS
Lire et comprendre un dessin d'art et un dessin industriel.
Avoir un projet personnel validé par le formateur : flacon, objet Art de la table, luminaire...
CONTENUS
Jour 1 : découverte des possibilités du soufflage et du filage du verre : réalisation de formes
simples : boule, carré, cône.
Jour 2 : perles de verre et perles soufflées : réalisation de perles à partir de différents types
de verre de couleur.
Jour 3 : courbes et soudures de tubes et de verre plein : réalisation de courbes et de
soudures de tubes et de verre plein.
Jour 4 : soufflage : réalisation à partir de tube à la volée dans un moule en bois ou
métallique.
Jour 5 : votre création : réalisation de votre pièce en fonction du temps et des contraintes
techniques.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Mise en situation
Accompagnement personnalisé dans la réalisation des projets des stagiaires
Sécurité assurée par des professionnels. Logistique "clé en main"
MOYENS PÉDAGOGIQUES
travaux pratiques
1 poste de travail par stagiaire avec chalumeau à 5 têtes +, matière d'œuvre (Verre et
Oxygène)
Petit outillage (pince, graphite, ...)
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
admission après entretien
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Attestation de fin de formation

Votre interlocuteur
Christine MEIER
Coordonnatrice
Tél 01 43 70 22 48
christine.meier@gpi2d.greta.fr

INTERVENANT(E)(S)
Formateurs professionnels du pôle verrerie - Lycée Dorian
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