CAP Tapissier d'ameublement en siège
Métiers et emplois visés :
●

Artisan tapissier siège

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●

Mobiliser les savoirs théoriques en histoire de l'art
Connaître les matériaux et techniques traditionnelles de garnissage de sièges
Maîtriser l'ensemble des étapes de fabrication

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arts appliqués et histoire de l'art
Prévention Santé Environnement (PSE)
SST
Les matériaux et produits associés, les matériels - Les moyens de représentation et de communication - Le contrôle et la qualité
- La gestion de la sécurité Mise en œuvre pratique : 300h Les documentations techniques
La transcription d'informations (relevé, croquis...)
La réalisation et la confection, la pose, l'installation des produits et des réalisations
Le contrôle de la conformité de l'ouvrage
Rendre compte

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en début de
parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures. - Fiches techniques du travail à réaliser - Fiches d’exécution Source iconographique (croquis, photos) - Sources techniques (plan et relevés de mesures) Fiches et/ou documents techniques Outillages et matériels - Matériaux de couverture et de finition

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
690 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures

Pré-requis :
●
●
●

Maîtriser les 4 opérations de base
Être titulaire d’un diplôme de niveau 3
Appétence pour les métiers d’art
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Modalités d'admission :
●

Sur dossier Sur entretien Sur tests

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●
●

Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP)
CCP
Analyse d'une situation professionnelle
Réalisation d'ouvrage

Financement :
Contrat de professionnalisation
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 239487

Tarif de référence :
15€/heure

Lieu(x) de formation :
L'Aigle

Accès Handicapés :
Agence accessible en rez de chaussée. Le référent handicap de l'agence se tient à la disposition des personnes en situation de
handicap, de l'accueil jusqu'à la fin de la formation suivie.

Prochaines dates :
Formation du 01/09/2021 au 30/06/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Loïc ANNE
Téléphone : 02 33 84 14 31
Courriel : loic.anne@ac-normandie.fr
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