
Programme de formation
 Module 5

Techniques d'émaillage et de décoration
Du Lundi au Vendredi 

5 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...) 

OBJECTIF
L'objectif de cette formation est d'être en mesure de choisir ses matieres et procédés de
décoration, d'émailler et décorer en utilisant les outils adéquats et les techniques adaptées 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

1er jour matin: 
Présentation Atelier et matériel,  explication du programme de la semaine
Régle de sécurité
Tour d'horizon des différentes méthodes de décoration et de cuisson
Les différents états de la terre et le moment d'intervention idéal selon les techniques
Recherche d'exemples d'objets a réaliser durant la semaine avec les différentes techniques.

1er jour Après midi
Croquis et prises de notes individuels.
Préparation des « tuiles a essais» pour le stage

2ème jour matin: 
Etude et explication de la composition de l'engobe
Préparation de différents engobes
Engobage des tuiles d'essais couleurs

2ème jour aprés midi:
Etude et explication de différents documents relatifs aux décorations 
méthode des graffites
Pose de l'engobe avec différentes techniques (graffite, trempage, pochoir...)
Enfournement
Cuisson « biscuit »
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Jour 3 matin:
Etude et explication de différents documents relatifs aux décorations aux jus d'oxydes 
Fabrication  de jus d'oxydes

Jour 3  aprés midi
Application jus d'oxyde
Le galetage.

Jour 4 matin
Etude et explication de différents documents relatifs aux émaux 
Composition d'un email
L'émaillage (différentes techniques)

Jour 4 aprés midi
Réalisation d'un émail a partir d'une recette
Emaillage de pieces avec différentes techniques
Enfournement et Cuisson des pieces

Jour 5      matin: 
Comparaison des différents modes de cuisson.
Etude des courbes de température.
Les erreurs fréquentes rencontrées

Jour 5 aprés midi
Défournement
Etude des résultats obtenus
Syntheses individuelle et collective de la semaine
Bilan de la semaine
Questions réponses

Matériel à prévoir     :

1 tenue adaptée (Pantalon long tee-shirt manches longues coton chaussures fermées)
1 tablier. Un masque. Une paire de gants latex
Des pinceaux souples
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 
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation 
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VALIDATION DE LA FORMATION
 Attestation individuelle de fin de formation
 Feuille d’émargement
 Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation

MODALITÉS D’ACCÈS
 Durée : 5 journées de 7 heures, soient 35H
 Horaires : 8H30-12H et 13H30-17H
 Lieu :  dans les locaux de L'Atelier du Prunier
 Accessibilité 

- Nos formations peuvent être 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 à 6 personnes
 Dates : 

TARIF

 26 €  de l’heure/personne, soit 910 €  (TVA non applicable) pour les 35H

INTERVENANT

 Nadia Belfer, céramiste professionnelle.
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