CAP Arts et techniques du verre option :
vitrailliste
Cette formation permet à une ou deux personnes adultes d'intégrer une classe d'étudiants en CAP arts et Techniques
option vitrailliste et de suivre les cours pratiques afin de réaliser des vitraux selon des procédés de travail du verre (
découpage et assemblage). Formation éligible au CPF.

Dates
Session du 04/09/2023 au 15/07/2024

Modalités de formation
Cours du jour, Collectif, Formation en présentiel

Public visé
tout public

Durée
900h (en centre), 329h (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.

Prix
Tarif tout public - prix total : 13500,00€
Le coût indiqué est celui des matières professionnelles.
Nous contacter pour connaitre le tarif des matières
générales.
Eligible au CPF

Lieu(x) de la formation
Lycée Lucas de Nehou
4 rue des Feuillantines, 75005 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 : Jeanne JOUBERT-BOURGAIN
01.44.08.87.89
07.48.15.56.65

Objectifs
- Réaliser seul ou en équipe des vitraux exigeant la
maîtrise des procédés de travail du verre (découpage et
assemblage);
- Exécuter, d'après un dessin ou une maquette, des
compositions décoratives ou figuratives : préparation du
travail (maquette, carton, tracé, calibrage), coupe, mise
en plomb ou sertissage, soudure;
- Participer à la pose du vitrail sur les chantiers;
- Proposer des idées innovantes en s'appuyant sur ses
connaissances technologiques et professionnelles mais
aussi artistiques;
- Participer à la restauration de vitraux.

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
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.
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La formation dispense uniquement les matières techniques.
Histoire de l'Art.
Arts appliqués.
Dessin technique/Dessin lié à la spécialité.
Technologie du verre/ Technologie liée à la spécialité.
Atelier de réalisation.
Prévention, santé, environnement (PSE).

Méthodes pédagogiques
Cours et exposés théoriques et techniques
Démonstrations et mise en oeuvre
Mise en situation en atelier
Suivi individualisé

Moyens pédagogiques
Cours et exposés théoriques et techniques
Démonstrations et mise en oeuvre
Mise en situation en atelier
Suivi individualisé

Modalités d’admission
et de recrutement
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.

Reconnaissance des acquis
CAP arts et techniques du verre option vitrailliste
Attestation de suivi de présence

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