
Programme de formation
 Module 2 – Initiation tournage

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 utilisees (silice,

kaolin, oxydes...) 

OBJECTIF
L'objectif est d'aborder differentes techniques du tournage

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

1er jour matin
• Presentation des stagiaires (Prise de connaissance des niveaux ) 
• Detail du programme de la semaine 
• Tour d'horizon des investissements personnels et materiels necessaires a un

entrainement 
regulier du tournage en vue du CAP 

• Visite de l'atelier, du materiel, des supports techniques a disposition des stagiaires 
• Tour d'horizon des gestes de securite a appliquer. 
• 1ere Demonstration de tournage avec explication des differentes etapes 
• Explication des differentes terres qui existent 
• Terres adaptees au tournage 
• Theorie sur la preparation d'une terre pour le tournage 

1er jour Après midi
• Preparation de balle de terre Petrissage 

"tete de belier" 
"battre la terre" 

• Demonstration 
• Exercice : preparer 6 balles de terre de 450 g 
• Demonstration du centrage 
• Demonstration du creusage 
• Demonstration de la premiere montee 
• Exercice : Centrer et creuser les balles de terre puis effectuer une premiere montee. 
• Analyse des objets realises. 
• Analyse du fond, du centrage... 
• Gestion de la terre pour le lendemain 
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2ème jour matin
Le programme continue avec le cylindre

• Demonstration : Petrissage preparation de la terre Preparation de 8 balles de terre de
450 g

• Rappel du principe du centrage 
• Rappel de creusage 
• 1ere montee 
• Affiner les parois avec 2 montees successives 
• Exercice 1H: 
• Essayer de monter un cylindre 

2ème jour Après midi, pour chaque balle de terre : 
• Centrer 
• Creuser 
• 1ere montee 
• 2eme et 3eme montees 
• Analyse des objets realises. 
• Analyse du fond, du centrage... 
• Analyse de l'epaisseur des parois et de la regularite 
• Gestion de la terre pour le lendemain 

3eme jour matin : La forme ouverte : le bol. Moins scolaire que le cylindre, cette forme
permet de decompresser. 

• Petrissage, preparation de la terre • Preparation de 8 balles de terre de 450 g 
• Rappel du principe du centrage 
• Rappel de creusage pour le bol (prevoir le fond necessaire au pied) 
• 1ere montee et mouvement adapte au bol 
• Affiner les parois et donner la forme avec 2 montees successives 
• Exercice 1H: 
• Essayer de tourner 1 bol 

3eme jour Après midi   pour chaque balle de terre :   
Realiser des forme de bols. 3 bols sans pied 0,5 cm d'epaisseur de fond 2 bols avec 1,5 cm
d'epaisseur de fond (en vue du tournassage 

• Analyse des objets realises. 
• Analyse du fond, du centrage... 
• Analyse de l'epaisseur des parois et de la regularite 
• Gestion de la terre pour le lendemain 

4eme jour matin On essaie des formes simples. L’apres midi est dediee au tournassage des
pieces que l’on souhaite garder. 

• Petrissage, preparation de la terre 
• Preparation de 3 balles de terre de 450 g 
• Preparation de 3 balles de terre de 700 g 

Demonstration : 
• Rappel des gestes du tournage 
• Utilisation des esteques 
• Creation de becs 
• Creation d'anses 
• Exercice 1H: 
• Tourner un objet simple (bol ou cylindre) 
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4eme jour après midi
• Realiser des formes simples a tournasser 
• Analyse des objets realises. 
• Gestion de la terre pour le lendemain 

5eme jour matin Fin du tournassage. 
• Apercu des assemblages (anses..) 
• Demonstration de l'emaillage et de l'engobe 

5eme jour après midi
• Resume des gestes appris 
• Bilan individuel et collectif 
• et... nettoyage ! 

Materiel à prevoir     :

1 tenue adaptee 1 tablier
2 petites serviettes eponge 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 

VALIDATION DE LA FORMATION
 Attestation individuelle de fin de formation
 Feuille d’émargement
 Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation
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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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