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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Appréhender les techniques du vitrail, de l'initiation au perfectionnement, au sein d'un
parcours de formation individualisé.

Programme de la formation
Module 1 : Techniques de base
Objectif : Découvrir la méthodologie et les étapes de la réalisation d'un vitrail simple
Acquérir des notions sur le matériau verre
Réaliser la mesure et le tracé d'un vitrail
Définir un chemin de plomb
Couper le verre, le sertir, le souder à l'étain
Module 2 : Vitreries classiques
Prérequis : module 1
Objectif : Approfondir les techniques du vitrail, notamment de grande taille
Acquérir des notions sur la coloration du matériau verre, périodes et styles
Appréhender les méthodes de vitreries géométriques (ex. losange)
Module 3 : Vitrail non géométrique
Prérequis : module 2
Objectif : Approfondir les techniques du vitrail, notamment pour des motifs non géométriques
Acquérir des notions sur les propriétés du matériau verre
Maîtriser un chemin de plomb et sertissage complexe
Module 4 : Vitrail complexe
Prérequis : modules 1 et 3
Acquérir des notions sur les propriétés du matériau verre
Proposer une traduction d'une peinture, fresque, en un vitrail traditionnel
Pratique en atelier en fonction du niveau :
Traçage, calibrage, coupe
Sertissage, soudure
Coupe à la pige
Mise en couleur, chemin de plomb, calibrage

Validation et sanction
Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
B1602 : Réalisation d'objets artistiques et fonctionnels en verre

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
140 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
En fonction du positionnement pédagogique.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Greta CDMA Lycée Lucas de Nehou
4 Rue des Feuillantines
75005 - Paris 5e
Responsable :
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Chanèze ABDENNOUR
Téléphone fixe : 01 43 46 25 29
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée des métiers Boulle - école supérieure des arts appliqués - Esaa
SIRET: 19750681900030
75012 Paris 12e
Responsable : MASSET
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Site web : http://www.cdma.greta.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/01/2020 au 30/06/2020
débutant le : 13/01/2020
Adresse d'inscription
Greta CDMA
21 Rue de Sambre-et-Meuse
75010 - Paris 10e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Greta de la création, du design et des métiers d'art
SIRET : 19750681900030
Adresse
École Boulle
9 Rue Pierre Bourdan
75012 - Paris 12e
Téléphone fixe : 01 44 08 87 77
Contacter l'organisme

