STAGE D’INITIATION A L'ORFÈVRERIE

Contenu :
Présentation et mise en place de l’atelier
Prise en main des outils de l’atelier
Explication des procédés de rétreinte, recuit, planage, ajustage et brasage, tout au long de la
fabrication.
Traçage et découpage des flans, préparation des gabarits
Ebauchage de la mise en forme
Mise en forme de la pièce au gabarit
Mise à niveau
Finitions
Une attestation de stage sera remise à chaque participant.

Coût :

390 euros T.T.C.* pour les 3 jours de formation soit 21 heures de formation. Ce forfait

comprend le matériel, outillage et les consommables. Chaque stagiaire emporte ses pièces réalisées.

*Notre centre de formation est non assujetti à la T.V.A.
Agrément : Centre de formation enregistré sous le numéro 53 56 07 16456 auprès du Préfet de la
Région Bretagne.
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Initiation à l'orfèvrerie

Public visé : Particuliers, demandeurs d’emplois, salariés (DIF) …

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

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 ;

-

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.
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