Stage initiation à l’orfèvrerie
Programme des 3 jours :
Lors des étapes complètes de fabrication d'une pièce définie, différentes techniques seront
abordées :
- Tracé, découpe, équerrage
- Appréhension du maniement des outils : traçage, découpe et contrôle, maniement des
marteaux, maillets, bigornes et du chalumeau
- Apprentissage de la mise en forme de la feuille de métal : Rétreinte, mise en forme au maillet,
planage, emboutissage, allongement, cintrage, technique du recuit.
- Ajustage des éléments de la pièce.
- Apprendre à souder / braser : Brasures argent et brasures étain
- Apprendre à limer / émeriser : Utilisation des limes, des cabrons et du moteur suspendu
- Apprendre à polir / nettoyer les pièces
- Apprentissage des étapes de nettoyage et de polissage d’une pièce
- Apprendre à fabriquer l’outillage : Préparation des cabrons / mouches…
- Entretien du matériel
Objectif de la formation : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’utiliser certains outils
nécessaires pour commencer à fabriquer des pièces d'orfèvrerie (techniques de base).
Durée de la Formation : 21 heures réparties sur 3 jours. Emargement par demi-journée.
Déroulement pédagogique : Les 3 jours se déroulent de la façon suivante : Les stagiaires
s’installent à leur poste de travail. Ils prennent en main les différents outils utilisés dans le cadre de
la formation. Ils font leur apprentissage des techniques de base à travers la réalisation d'une
coupelle.
Moyens pédagogiques : Un atelier d'orfèvrerie complet avec 4 postes de travail et un centre de
ressources avec de nombreux ouvrages.
Encadrement : Mélanie AQUILINA, formatrice en orfèvrerie de l’Ecole Tané de Ploërmel.
Méthodes d’évaluation des acquis : Un questionnaire est remis pour évaluer la compréhension des
techniques de base vues pendant les 3 jours. Une attestation de stage est remise à l’issue de la
formation. Un bilan de formation est à remplir par les stagiaires. Une attestation de stage sera
remise à chaque participant.
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