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DORURE LA FEUILLE ORNEMANISTE
Formation professionnelle diplômante
ou de reconversion
Session 2020 - 2021
Cette formation basée sur la pratique, vous permet d’acquérir les connaissances et les techniques professionnelles de base du métier de
doreur à la feuille ornemaniste.
Votre formatrice Sylvie Dupont, Maitre artisan d’Art doreur, met son savoir-faire à votre service, afin de vous enrichir de son expérience
professionnelle.
Outre l’apprentissage des techniques liées à la pratique de la dorure, vous étudierez l’évolution des différents styles de l’antiquité à nos
jours.
Vous vous entrainerez également au dessin d’ornementation.
Vous bénéficierez, tout au long de la formation, d’un accompagnement et de conseils personnalisés pour la création ou la reprise
d’entreprise.
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Formation professionnelle initiale :
Formation accessible à tous les publics et aux personnes à
mobilité réduite
Cette formation vous prépare au niveau nécessaire pour vous présenter
à l’examen national du CAP de doreur à la feuille ornemaniste.

Durée de la formation :
385 heures (55 journées de 7 heures de cours)
Réparties de septembre à juin
Horaires : 9h – 12h30 et 14h – 17h30
Programme :
•
Pratique en atelier et vocabulaire technique : les apprêts,
l’adoucissage et ponçage, technique du moulage, le gravé et la
reparure, la dorure à l’eau et à l’huile, les finitions / mat et bruni
•
la fabrication de votre coussin à dorer
•
Préparation à votre oral de technologie
•
Organisation d’un CAP blanc dans les conditions d’examen
•
Entrainement au dessin d’art appliqué
•
Etude de l’histoire des styles de l’antiquité à nos jours
•
Visite en groupe dans musée ciblé
•
Résolution de sujets PSE (prévention santé environnement)
Coût de la formation : 9’127 euros (Tarif 2020)

Inclus : inscription, cours, matériel et matières d’œuvre nécessaires au
bon déroulement des exercices en centre de formation
(y compris feuilles d’or, d’argent et de cuivre),
une entrée au musée.
Le centre d’examen s’occupe de votre inscription à l’examen du CAP de
doreur à la feuille ornemaniste.
NON Inclus : l’outillage personnel et les matières d’œuvre nécessaire à
votre entrainement entre chaque cours.

Possibilité de prise en charge :
Vous avez la possibilité de prise en charge par différents organismes,
selon votre situation (Pôle emploi, FAFCEA, AFDAS, UNIFORMATION,
Région...)
Code CPF : 176855 (public salarié toute la France)
et 181395 (public salarié Normandie)
Code CPF : 181392 (public demandeur d’emploi)
Certif info : 21336 - Code Rome : B1302

Modalités d’inscription :
Ces formations s’adressent à tous publics.
1 – Avoir un entretien avec votre formatrice Sylvie Dupont
2 - Remplir un dossier d’inscription
3 – Avoir un financement personnel ou une acceptation de financement
Nous précisons qu’il est préférable d’avoir un diplôme équivalent ou
supérieur au CAP pour être dispensé des épreuves d’enseignement
général lors de l’examen.
Notre centre de formation dispense uniquement les enseignements de
la partie professionnelle.

Délais d’accès à la formation :
De 15 jours à 2 mois selon accord de financement
Délivrance d’une attestation de fin de formation
Présentation à l’examen national du CAP Doreur à la feuille ornemaniste
Possibilité de valider des blocs de compétences (histoire des styles,
dessin d’art appliqué, technologie et prévention.)
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