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

 

 

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

besoins. 

 

 

 



 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Cette formation complète, professionnelle et diplômante a pour objectif de vous transmettre et faire acquérir l’ensemble 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 que nous souhaitons aussi complète que possible 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 enseigner la céramique dans votre atelier, vous devenir animateur dans un atelier de loisirs créatifs, intégrer une 

entreprise de céramique. 

Puis, continuer de vous former en préparant par exemple 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 : 8 mois 27 semaines  132 jours  1048 heures                                

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

 

Une partie des jours fériés et des vacances scolaires ne seront pas travaillés. 
 
Jours fériés : 11/11/22 et le 10/04/23 non travaillés. Les 8 et 18 mai 2023 seront travaillés*. 
Vacances de la toussaint : du 22/10/21 au 07/11/21 (du 24 au 28/10/22 travaillés module déco) * 
Vacances de noël : du 17/12/20 au mardi 02/01/2022 
Vacances d’hiver : 18/02/22 au 05/03/2022 
Vacances de printemps : du 22/04/2022 au 07/05/2022 
Les élèves non-inscrits au module « techniques de fabrication de moules en plâtre » du 06 au 17/02/2022, seront en congés.  
Pour ceux qui le désirent mais qui n’avaient pas eu de place dans cette session, vous avez la possibilité de vous inscrire dans 
le module complémentaire du 24/05/23 au 05/05/23. 

*Nous nous réservons la possibilité de changer les dates des vacances scolaires ou des jours fériés travaillées en fonction du calendrier national et des disponibilités des 

emplois du temps des professeurs ou de changements. 

Horaire de formation du lundi au vendredi : 9h / 13h et 14h / 18h 
Adresse du lieu de formation : 1 avenue Courteline 75012 Paris   
 
La formation se déroule pour un minimum de 6 personnes et un maximum de 12 personnes  
 
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 mars et le planning en sera modifié en fonction.  
 
Les inscriptions au CAP se fait 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. Etant centre d’examen, la partie pratique se déroulera dans notre atelier. 
Vous passerez votre CAP en juin en 2023 juste à la fin de votre formation. 

  



 

 

 

Détails de la formation Heures Coût / heure Total 

Tournage 
304 heures (soit 38 jours) 
1 Première semaine de 40h 

20 €  6080 € 

Technologie et Histoire de l’Art 
céramique 

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

20 € 960 € 

Tournage en autonomie 
204 heures (14 jours+23 demi-
journées réparties dans la semaine) 

8 € 1632€  

Dessin, design, recherche de 
formes et tournage 

120 heures  
soit 10 demi-journées, 5 jours et 1 
semaines de 40h) 

20€ 2400€  

Techniques d’application 
d’émail  

104 heures  
soit 2 semaines  de 40h et 3 jours  

25 € 2600 € 

Techniques de fabrication de 
moules en plâtre 

80 heures 25 € 2000 € 

Modelage 
80 heures  
soit 2 semaines de 40 heures 

20 € 1600 € 

Formation Décoration 40 heures soit 1 semaine  20€ 800 € 

Formation juridique à la 
création d’atelier   12h 20€ 240 € 

Préparation à l’animation 
d’atelier 40 h 20 € 800 € 

Création d’outils 16h  20€ 320 €  

* Montant total du financement (Frais de dossier inclus) 19432€ 
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 

14574€ 

en franchise de TVA 

 

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


