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Identification DOKELIO : AF_0000038648 Organisme de formation : OF-0000004020 Session : SE_0000610564 
 

 

 

 

 

Nom  Prénom  

Adresse  

Code postal  
Tél fixe  

Tel mobile  

Ville  Courriel  

 

Besoin du stagiaire : 
- Reconversion professionnelle ou accès à la qualification du métier de céramiste. 

 

 

La formation « CAP TOURNAGE CERAMISTE ANIMATEUR D’ATELIER » permet de satisfaire ses 

besoins. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Cette formation courte mais professionnelle et diplômante a pour objectif de vous transmettre des techniques et 

connaissances artistiques liées au métier de céramiste. Elle vous prépare également aux épreuves du CAP Tournage en 

Céramique, examen qui a lieu chaque année au mois de juin. 

Cette formation vous permettra de devenir céramiste indépendant en créant votre propre entreprise, de développer vos 

créations, de suivre des résidences artistiques, de participer à des concours et des expositions. 

Vous pourrez donner des cours loisirs de céramique dans votre atelier, devenir animateur dans un atelier de loisirs créatifs, 

intégrer une entreprise de céramique. 

ATC vous donne la possibilité de continuer de vous former en parallèle ou par la suive avec les modules suivants : 

- Décoration sur céramique 40h 

- Fabrication de moules en plâtre et techniques de coulage 80h 

- Création d’émaux en 10 week-ends 

 

Après le CAP, vous pourrez continuer de vous former en préparant un Brevet des Métiers d’Art (BMA) puis en accédant à un 

diplôme de niveau III comme le Diplôme en Métiers d’Art (DMA) si vous souhaitez vous destiner à l’enseignement.  
 

CALENDRIER de la FORMATION 
  
Durée totale : 4 mois *18 semaines  85 jours  680 heures                                

Code CPF 239490 Code NAF 9499Z CODE ROME B1201 Certif info 21751 

Les jours fériés et les vacances scolaires seront travaillés. 

*Nous nous réservons la possibilité de changer les dates des vacances scolaires travaillées en fonction des disponibilités des emplois du temps des professeurs 

 
La formation se déroulera sur 17 semaines effectives en présentiel sur 18 : 
 

• La journée du 23/09/2022. : Nous rangerons ensemble l’atelier, et déjeunerons pour fêter la fin de la formation. Cette 
journée n’est pas facturée. 

• Chaque année, l’école fermera 4 journées complètes en juin pour le passage du CAP des sessions précédentes. Les 
dates ne seront connues que courant du mois de mai. L’école ne sera pas accessible aux élèves de la formation 
durant les jours d’examen. Dans la mesure du possible, nous ouvrirons l’atelier sur 2 week-end, gracieusement, afin 
de laisser aux élèves la possibilité de tourner en autonomie. 

 
Les inscriptions au CAP se font en candidat libre au mois d’octobre/novembre. Le CAP a lieu uniquement en juin de chaque 
année et est organisé par l’éducation nationale. Vous le passerez donc en juin en 2023. 
 
Horaire de formation : 9h / 13h et 14h / 18h 
 
Adresse du lieu de formation : 1 avenue Courteline 75012 Paris   
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La formation se déroule pour un minimum de 8 personnes et un maximum de 12 personnes  

 
 

*Indiquez la formule choisie et le détail        NOM prénom et signature du stagiaire 

 

Détails de la formation Heures Coût / heure Total 

Tournage 
 352 heures (soit 4 jours) 
1 Première semaine de 40h 

20 €  7040 € 

Technologie et Histoire de l’Art 
céramique 

48 heures (soit 10 demi-journées + 1 
jour) 

20 € 960 € 

Tournage en autonomie 
160 heures (soit 15 jours et 9 demi-
journées réparties dans la semaine)  

8 € 1280 € 

Dessin et recherche de formes 
40 heures (soit 10 demi-journées 
réparties durant la formation 

20 € 800€ 

Techniques de l’émail  80 heures  25 € 2000 €  

* Montant total du financement (Frais de dossier inclus) 
12080 € 
en franchise de TVA 

* Financement partiel -20% sur le reste à charge (Frais de dossier inclus) 
  Montant du financement 
  

* * 

* Autofinancement total abattement -25 %  
  Possibilité de 10 versements 

9060 € 
en franchise de TVA 


