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

La formation « Préparation au tournage pour passer le CAP Tournage Céramique en 20 week-ends »
permet de satisfaire ses besoins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation professionnelle et diplômante a pour objectif de vous transmettre et faire acquérir des techniques et des
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, devenir animateur dans un atelier de loisirs créatifs, intégrer une
entreprise de céramique.

CALENDRIER de la FORMATION
Durée totale :
370 heures de formation
Code CPF 239490

Soit 20 week-ends
Soit 17 samedis

en présentiel
en distanciel

320 heures
51 heures

Code NAF 9499Z

CODE ROME B1201

Certif info 21751

➢ Week-end de tournage encore à définir sur 10 mois de septembre 2023 à fin juin début juillet 2024
Horaire de formation du samedi au dimanche : 9h / 13h et 14h / 18h
Adresse du lieu de formation : 1 avenue Courteline 75012 Paris
➢ Samedi encore à définir
Horaire de formation en ligne les samedis de 9h à 12h
La formation se déroule pour un minimum de 8 personnes et un maximum de 12 personnes
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. Vous devrez vous inscrire en candidat libre.
Vous passerez votre CAP en juin en 2025, 1 an après votre formation.

Détails de la formation
Tournage
Histoire de l’art de la
céramique
Technologie de la céramique
Dessin techniques

Heures

Coût / heure

Total

320 heures (soit 20 week-ends)

20 €

6400 €

En présentiel
51 h (soit 3h x 17 samedis)

1020 €

En distanciel

7420 €

* Montant total du financement (Frais de dossier inclus)
*Financement partiel -20% sur le reste à charge (Frais de dossier inclus)
Montant du financement
*Autofinancement total abattement -25 %
Possibilité de 10 versements

*Indiquez la formule choisie et le détail

en franchise de TVA
*

*

5565 €
en franchise de TVA

NOM prénom et signature du stagiaire

