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ATELIER
315 heures
Technologie et préventions des
accidents

Pratique
Apprêts : Préparation des supports
➢ Dégraisser, encoller, blanchir
Ponçage et adoucissage

Gravés :
➢ Réalisation de décors et jeux de fond
➢ Technique du sablé
Moulage et rebouchage
➢ Fabrication de la pâte
➢ Réalisation de moulages
➢ Pose des moulages sur support blanchi et adouci
précédemment

Reparure sur plâtre ou bois blanchi :
➢ Détourer ornements et refends
➢ Donner du détails
Dorure :
➢ Fabrication de votre coussin à dorer
➢

Préparer, coucher et égrainer l’assiette
➢ Pose de la feuille d’or à l’eau et à la mixtion
➢ Finition : brunir, mater, patiner, ramender

Séance d’évaluation type CAP blanc (30 h) :
➢ Réalisation d’un exercice complet en
4 jours dans les conditions de l’examen

DESSIN D’ART APPLIQUE
35 heures
Object :
Savoir réalise un dessin
d’ornementation ombré

➢
➢
➢

L’histoire de la dorure
Description du métier
Composition d’un atelier
➢ Composition des matières premières
➢ Description de l’outillage
➢ Utilisation des matières premières
➢ Savoir expliquer les différents termes
techniques
➢ L’or : technique de fabrication
➢ Les peintures, les laques, la mixtion, la
restauration et la dorure du bâtiment
en intérieur et extérieur

➢
➢
➢
➢

Reproduction d’ornements à
main levée

➢

Exercices de réduction et
agrandissement

➢

Ombrage ou non

➢

Recherche de l’harmonie des
couleurs et des contrastes

➢ Style Régence
➢ Style Louis XV

➢

Exercices de reproduction en
symétrie

➢
➢
➢

Accident et maladie professionnelles
➢ Exercice de composition
Préventions
Esprit de sécurité
➢ Recherche du volume par le
Notions de secourisme
modelage

Séance d’évaluation oral type CAP
Travail technique de révision
réunissant tous les apprentissages

35 heures
Etude des mobiliers, éléments
d’architecture, décors, ornements à l’aide
de supports écrits et multimédia

➢

➢ Accompagnement et de conseils
personnalisés pour la création ou la
reprise d’entreprise.

➢

HISTOIRE DES STYLES l’antiquité à nos jours

Séance d’évaluation type CAP
(4 h) :
➢ Réalisation d’un dessin en

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Frise chronologique
Antiquité égyptienne
Antiquité romaine
Antiquité grecque
Moyen-âge : art roman et gothique
Renaissance
➢ Style Louis XIII
➢ Style Louis XIV

Style Transition
Style Louis XVI
Style Directoire
➢ Style Empire
➢ Style restauration
➢ Style Louis-Philippe
➢ Style Napoléon III

➢ Art nouveau
➢ Art déco
➢ Epoque contemporaine

Séance d’évaluation type CAP (2 h) :
Evaluation en condition d’examen

condition d’examen
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