
Programme de formation
 Module 3 – Perfectionnement tournage

19 JOURS – 8H30/12H – 13H30/17H

PUBLIC CONCERNÉ

 Toute personne avec un objectif de formation professionnelle au métier de céramiste

PRÉ-REQUIS

 absence d’allergies a la terre ou a toutes autres matieres premieres utilisées (silice,
kaolin, oxydes...) 

 Pour ceux intéressés par l’examen du CAP, la possession d’un diplome de catégorie V 
(niveau 3), ou une préparation personnelle aux épreuves scolaires générales en 
parallele de la formation

 Avoir suivi le module 2 ou attester d'une expérience préalable en tournage (années 
d'expérience, stages réalisés...)

OBJECTIF

L'objectif de ce module est que le stagiaire, a partir d'une fiche technique, soit capable de 
relever les dimensions de l'objet a exécuter, de déterminer la quantité de pâte nécessaire et 
de réaliser une ébauche a la main. Il surveille le raffermissement de la piece ébauchée afin 
de l'amener dans un état adéquat aux opérations de tournassage, de garnissage et de 
finition. Le tournassage consiste a enlever l'excédent de pâte, le garnissage a ajouter les 
garnitures (anses, becs). Apres finition, il suit et controle le séchage de la piece jusqu'a son 
enfournement. Il sait lire un plan coté, choisir la pâte et réaliser le modele en prévoyant le 
comportement des pieces au séchage et a la cuisson

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Le stagiaire abordera différents points techniques du tournage lui permettant ensuite de 
travailler de maniere autonome :

- Préparer la terre en vue du tournage
- Enchaîner les gestes tout en adaptant sa posture corporelle
- Tourner des pieces avec des quantités de terre croissantes
- Réaliser des séries de pieces identiques
- Réaliser des pieces complexes, par exemple des théieres
- Tournasser et assembler les pieces tournées
- Maîtriser les cotes dans l'optique de réaliser des séries

Au long des 19 journées de stage, seront abordés successivement :

Presentation de l'atelier et du tour : Fonctionnement et positions ergonomiques a adopter 

Presentation de la terre : Apprendre a choisir sa terre, connaître ses propriétés, apprendre 
a désaérer et homogénéiser la terre en utilisant la technique « tete de bélier » et le battage 
de la terre. Connaître les cycles du recyclage et les regles de bonne conservation 
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Acquerir les premiers gestes du tournage : Centrage, percage, ouverture, premiere et 
deuxieme montée de la terre 

Les formes de base : Cylindre, vase, vase bouteille, vase boule, forme conique fermée, 
forme conique ouverte, soliflore. Analyse et compréhension des méthodes de tournage 
adaptées a ces formes, de difficulté croissante et avec des poids de terre croissants de 
500gr a 2 kg, 

Les formes ouvertes : Petits bols et grands bols, saladiers, coupes, coupelles avec et sans 
pied, assiettes plates, les assiettes creuses

Les outils du tournage et leur utilisation : Les différentes esteques, les ébauchoirs. 
Apprentissage des gestes 

Les outils de mesure et leur utilisation : Le trusquin, compas, regles, apprentissage des 
gestes 

Le tournage en serie : Respect des formes et des cotes, en utilisant les outils de mesure: 
regle, trusquin, compas. Vous serez amenés a reproduire des formes qui vous seront 
présentées avec des dessins techniques mais aussi des formes que vous aurez dessinées 
et cotées. 

Le sechage des pieces : Les différents stades de séchage 

Le Tournassage (technique utilisée dans la finition des pieces tournées) : Apprentissage 
des techniques du tournassage, apprendre a utiliser les outils adaptés et les gestes 
appropriés 
Apprentissage des techniques du tournassage sur terre ferme, avec des outils appropriés.
Apprentissage des techniques de tournassage sur terre dure, avec les outils et les gestes 
appropriés 

Le tournage a la motte : Bec de théiere, petites tasses. 

Apprendre le garnissage de nos pieces. : Bec et anse des théieres, des pichets, des 
tasses etc. 

Apprentissage des techniques d’emboitements : différents types de couvercles.

Revision de la plupart des exercices précédents avec des poids de terre supérieurs 
Tournage des pieces en plusieurs parties 
Tournage de pieces a double paroi 

L’arithmetique des technologies appliquees au tournage : Calcul des cotes en tenant 
compte des retraits au séchage, 

CAP blanc (mise en situation d’examen) : Réalisation en série de 10 a 20 pieces, avec un 
schéma technique a respecter en un temps défini et création de pieces complexes, avec un 
schéma technique a respecter en un temps défini 

Perfectionnement des acquisitions en vue du CAP 
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Materiel a prevoir     :
1 tenue adaptée 1 tablier
2 petites serviettes éponge et 2 chiffons
1 carnet de croquis avec crayons

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

 Formation en présentiel
 Apports théoriques et démonstrations puis mise en pratique 
 Méthode participative, échanges d’expériences
 Remise de supports pédagogiques papier et/ou numériques

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION

 Evaluation tout au long de la formation au travers de mises en situation et d'observations
 Quizz en cours de formation
 Evaluation de fin de formation (et organisation de CAP blancs)
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

VALIDATION DE LA FORMATION

 Attestation individuelle de fin de formation
 Inscription au CAP tournage en céramique
 Feuille d’émargement
 Evaluation et synthese des acquis en fin de formation

MODALITÉS D’ACCÈS

 Durée : 19 journées de 7 heures, soient 133H
 Horaires : 8H30-12H et 13H30-17H
 Lieu :  dans les locaux de L'Atelier du Prunier
 Accessibilité 

Nos formations peuvent etre accessibles aux personnes en situation de handicap.
Chaque situation étant unique, nous vous recommandons de nous contacter avant 
votre inscription. Nous pourrons ainsi vous détailler les possibilités d’accueil pour 
vous permettre de suivre la formation ou vous orienter si besoin vers les structures 
spécialisées. 

 Effectif : 3 a 6 personnes
 Dates : 

TARIF

 26 € de l’heure/personne, soit 3460 € (TVA non applicable) pour les 133H

INTERVENANT

 Nadia Belfer, céramiste professionnelle.
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