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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Tubes
à
essais,
flacons
médicaux,
composants
commerciales...nécessitent l'intervention d'un souffleur de verre.

électroniques,

enseignes

Objectif
Le souffleur de verre réalise, par transformation au chalumeau de tubes de verre, divers travaux.
Les applications de son travail sont nombreux que ce soit dans les domaines de la chimie, de la
biologie, de l'électronique, de l'industrie des semi-conducteurs, du médical, de l'enseigne
lumineuse et de la signalisation ou de la verrerie de décoration. Il exerce en atelier artisanal, en
entreprise ou dans un laboratoire. Il est capable de fabriquer et de remettre en état tout appareil de
laboratoire en verre et des tubes d'enseignes lumineuses en verre n'excédant pas une certaine
dimension.
A propos de l'option :
L'option verrerie scientifique forme aux différentes étapes permettant la réalisation d'objets en
verre à destination professionnelle en biologie, santé, recherche, tels que les tubes à essais, les
flacons médicaux ou les appareils de laboratoire Ils sont obtenus après soufflage du verre,
formage, soudage, coupe et perçage puis recuisson.
Modules
Unité facultative / Epreuve facultative (Ufac) - Mobilité
Unité générale (UG) - 01. Français et Histoire-géographie
Unité générale (UG) - 02. Mathématiques - sciences

Unité générale (UG) - 03. Éducation physique et sportive
Unité générale (UG) - 04. Langue vivante
Unité professionnelle (UP) - 01. Analyse d'une situation professionnelle
Unité professionnelle (UP) - 02. Réalisations prenant en compte la formation en milieu
professionnel

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 6603
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/6603
Certificateur
Ministère de l'éducation nationale
Valideur
Ministère de l'éducation nationale
Pour en savoir plus
https://eduscol.education.fr/referentiels-professionnels/b251.html
Ce titre remplace
CAP
arts
et
techniques
du
verre
option
verrier
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-21163.html)

au

chalumeau

Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2011

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
22820 : Verre
45567 : Verrerie art
Lien(s) vers les métiers (ROME)
B1602 : Réalisation d'objets artistiques et fonctionnels en verre
Groupes formation emploi (GFE)
J : Transformation des matériaux, procédés
V : Création et production artistique
Domaine de spécialité (NSF)
224 : Verrerie d'art, cristallerie d'art, céramique d'art, vitrail, ...
Accessibilité

Formation
initiale

Formation
continue

Oui

Oui

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Oui

Oui

Oui

Oui

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

242009

02/01/2019

Information non communiquée

Texte officiel
Arrêté du 25/05/2009

Publication : 13/06/2009
Descriptif : Arrêté du 25 mai 2009 portant création de la spécialité « souffleur de verre »,
options « verrerie scientifique » et « enseigne lumineuse », du certificat d'aptitude
professionnelle
Code NOR : MENE0911778A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0911778A
Création : Oui
Informations mises à jour le 10/09/2019 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-63412.html

