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Sculpture Ornemaniste
> FINALITE PROFESSIONNELLE
 Travail artisanal.
 Perfectionnement personnel.

> PUBLIC CONCERNE
 Salariés sur le plan de formation ou en Congé
Individuel de Formation (CIF).
 Individuels en financement personnel
 Demandeurs d’emploi (voir avec Pôle Emploi)

> VALIDATION
 Attestation de formation.
 Possibilité de valider le diplôme du CAP.
La formation étant modulaire, la préparation au CAP
nécessite des enseignements complémentaires en
fonction du positionnement initial.
.

> DUREE/DATES
> OBJECTIFS
A l’issue de la formation le professionnel est capable
de :
 Se présenter aux épreuves du CAP
 Réaliser des éléments sculptés, effectués selon des
techniques traditionnelles
 Effectuer le tracé de la pièce à réaliser
 Rechercher des fonds
 Mettre en forme des volumes
 Exécuter des détails du modèle en bas et haut relief

> CONTENU

 Formation se déroulant sur une année scolaire

> LIEU
Lycée Georges LAMARQUE – 10 route de Genève
69140 RILLIEUX LA PAPE

> PRIX
Nous consulter

La mise au point du produit :
 Décoder, analyser des documents esthétiques et
techniques définissant un ouvrage, en reconnaître et
respecter le style
 Observer des formes, pratiquer du dessin à vue,
étudier des couleurs, construire un ornement :
contours, nervures
Activités d'atelier :
 Organiser son poste de travail
 Préparer les outils à main, choisir, débiter et corroyer
des bois
 Maîtriser les techniques de réalisation de la sculpture
 Travailler mécaniquement : défonceuse, machine à
ébaucher
 Finir des ouvrages ébauchés mécaniquement

> METHODE

> CONTACTS
 Véronique BECKER – Conseillère en Formation
Continue
 Claude SARRAZIN – Chef de Travaux
Tél. : 04 72 27 40 00
Fax : 04 78 08 17 74
Marie-Laure REGIMBAL –Assistante Coordinatrice
Tél. : 04 72 91 39 64
Pour toute formation sur mesure, nous consulter !

 Formation alternant la pratique en atelier, la
technologie et l'art appliqué.
 A partir d'un modèle en plâtre, réalisation d'un
ornement.
 Mise en volume d'un ornement avec des matériaux
adaptés, à partir d'un dessin : modelage

> GRETA Industriel de l’Agglomération Lyonnaise
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
Tél. 04 78 78 84 84
Fax 04 78 78 84 94
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