CAP Arts de la broderie dominante broderie
à la main
Grâce à cette formation de broderie, vous pourrez broder à la main dans des entreprises variées, en qualité de salarié(e)
ou bien en free-lance, dans des spécialités différentes comme la haute couture, les costumes de spectacle,
l'ameublement, le linge de maison, la broderie d'or décoration, le bijou fantaisie, la restauration textile,... Le métier de
brodeur/brodeuse vous permettra de mettre en avant des aptitudes pour le sens de la création, un goût prononcé pour
l'inventivité. Cette formation nécessite un attrait pour le textile et la mode, avec beaucoup de minutie et de passion !
Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 11/09/2023 au 30/06/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
590h (en centre), 210h (en entreprise)
Amplitude horaire : 8H30 - 17H30.
Formation à temps partiel pour les individuels.
Formation accessible à temps complet, en alternance,
soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat
d'apprentissage.

Prix
Tarif tout public - prix total : 10030,00€
Formation éligible au CPF.

Information inscription
Amplitude horaire des cours : 8H30 - 17H30.

Lieu(x) de la formation
LP régional de la Mode Octave Feuillet
9 rue Octave Feuillet, 75016 Paris

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation
Coordonnatrice : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Référent(e) handicap

Objectifs
- Utiliser une documentation
- Adapter une proposition
- Représenter un projet de broderie
- Identifier, situer un motif ou un ouvrage de broderie
- Relever schématiquement ou sous forme de croquis,
une organisation, une composition ou un motif de
broderie
- Comparer des éléments caractéristiques.
- Mettre en oeuvre les méthodes et les moyens de
réalisation d'une broderie, dans le respect des règles
d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie
- Montrer sa maîtrise des techniques du métier
- Assurer la qualité et l'efficacité de son travail.

Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
- Dextérité, habileté manuelle, soin et minutie.
- 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.métiers d'art souhaitant acquérir une
polyvalence dans le domaine de la broderie main (ou
broderie machine si changement d'option).
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Le programme permet de :
- Préparer l'enseignement technologique et professionnel de broderie d'art, dans l'objectif d'obtenir le CAP
broderie option main.
- Être capable de réaliser des broderies d'art à la main.
- Développer des compétences professionnelles rares de brodeuse / brodeur.
La certification est organisée autour des blocs de compétences suivants :
Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 514 - Arts appliqués - histoire de la broderie :
- Développer une pratique des arts appliqués
- Développer sa culture artistique.
- Acquérir les fondamentaux de l'histoire de la broderie.
Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 514 - Mise en oeuvre :
- Préparer son ouvrage, monter son métier à broder et broder sur un métier à broder.
- Acquérir et pratiquer les techniques professionnelles de broderie main.
- Réaliser des broderies d'art à la main : à l'aiguille et au crochet Lunéville.
- Utiliser les outils et procédés de broderie main. Broder d'après modèles.
- Identifier et reconnaître les différents matériaux et matières d'oeuvre de broderie d'art.
- Concevoir et réaliser des broderies.
- Assurer une communication technique.
- Pratiquer la broderie dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie.
- Connaitre les règles de Prévention Santé Environnement (PSE) et de SST (Sauveteurs Secouristes du travail).
- Assurer le contrôle des fabrications et de la qualité.
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 et la certification inclura, en plus des
blocs 1 et 2, les blocs suivants :
Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 514 - Français - Histoire-géographie et Enseignement moral et civique
Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 514 - Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
Bloc de compétence n°5 de la fiche n° 514 - Éducation physique et sportive
Bloc de compétence n°6 de la fiche n° 514 - Langue vivante
Bloc de compétence n°7 de la fiche n° 514 - UF Arts appliqués et cultures artistiques
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.

Méthodes pédagogiques
Pédagogie basée sur une alternance d'apports théoriques et de mises en pratique.
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Documents pédagogiques
Etudes de cas
Travaux pratiques

Modalités d’admission
et de recrutement
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa
candidature" avec votre CV, lettre présentant votre projet et votre motivation.
Joignez un book de vos réalisations.
Admission après examen du dossier, test de recrutement et entretien.

Reconnaissance des acquis
CAP arts de la broderie dominante broderie à la main
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Enseignants, formateurs spécialisés et professionnels du secteur
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