PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL
Article L6353-1 du code du travail

C.O.D. PLATRE MOULAGE CERAMIQUE
« C.O.D. Plâtre Moulage céramique » (productions de céramiques par moulages).

Objectifs
pédagogiques

Rendre ces techniques accessibles par des simplifications adaptées
Donner aux stagiaires – en un minimum de temps – la capacité de créer et de reproduire de
nouvelles formes en utilisant la partie accessible du moulage.
Formation pratique qui propose aux participants de se familiariser avec un éventail de techniques
de moulage, sans apprendre à travailler le plâtre (modeler) et dont l’utilisation se réduit au coffrage
et à la coulée.

Public concerné

Particuliers (amateurs), professionnels (fabricants, animateurs ou formateurs), designers.

Prérequis

Notions rudimentaires de mises en forme de la terre (argile).

Contenu de la
formation

Les techniques de moulage
Les types de moules
Les utilisations possibles
Les outils adaptés
Formation pratique avec réalisation de moulages par les participants
Programme adapté en fonction des desiderata des participants (type de moulage à réaliser)

Moyens et
méthodes
pédagogiques

Travaux simples en début et progression vers les plus complexes
Alternance temps collectifs (démonstrations) et individuels (suivi technique au cas par cas)
Manuel « Initiation au moulage C.O.D. Plâtre »
Présentations PDF (rubrique Mises à Jour + Synthèses techniques)

Durée de la
formation et
modalités
d’organisation

40 heures réparties sur 5 ou 6 jours (séances de 4h)
Autres durées en formations individuelle, en entreprise ou demandes particulières à définir par
convention
4 participant(e)s dans le local atelier d'un lycée professionnel
5 à 6 en intra (France, Belgique et Suisse)

Lieu de la
formation

En intra ou inter
Lycée du Gué à Tresmes, 77440 – CONGIS/THEROUANNE (15 km de MEAUX).
Centres de formations céramiques

Moyen
techniques

Salles avec tables, eau.

Suivi et
modalités
d’évaluation

Selon formation en intra ou inter : Synthèse collective en fin de stage ou dossier à réaliser par
chaque participant(e).
Fiche d’évaluation concernant les techniques abordées avec observations du formateur pour les
centres de formations céramiques.
Assistance à distance à la demande après le stage (mail, photos, schémas, Skype)

Profil du ou des
formateurs

DEVAUD Dominique : Diplômé des Arts Appliqués de Paris.
Modeleur/technicien céramiste de 1975 à 2008.
Formateur vacataire depuis 1993.
Enseignant lycée technique section céramique depuis 2011.
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