
Présentation de la formation CAP :

Qu’est-ce que ce diplôme ?

Pré requis, nos attentes

Emploi du temps type, organisation des deux années (CCF 

stage…)

L’après CAP …..

Des films avec nos élèves viendront illustrer nos propos.



CAP DÉCORATION EN CÉRAMIQUE



Diplôme national de niveau 3 (anciennement niveau V).

- savoir-faire professionnels liés au métier de 

décorateur.trice en céramique.

- maîtrise des techniques et des styles afin de 

reproduire des décors classiques et/ou contemporains:

- décor sur émail cuit

- décor sous glaçure

- décor à la corde sèche

- décor sur émail cru

- décor sur terre crue



Le/La titulaire du CAP décoration en céramique devra:

- savoir observer et analyser le décor à réaliser.

- réaliser à l'identique un style de décor dans une 

technique précise.

- acquérir et développer un aspect plus créatif dans les 

cours d’arts appliqués.

Le plus de notre formation:

- cours de modelage (notions des volumes, travail de la 

terre).

Travaille sur le Chef-d’œuvre (’arts appliqués + décoration sur porcelaine)                                                     Décor sur émail cru style Quimper.

Estampage



CAP 1 CAP2

EPS 2H 2H

Mathématiques 

Physique-Chimie

2H 2H

Français Histoire 

géographie

2H 2H

PSE 1H30 1H30

Anglais 1H30 1H30

Décoration 7H 7H

Arts appliqués 3H 3H

Culture artistique 2H 2H

Dessin 

d’observation

2H 2H

Technologies 2H 2H

Modelage 4H 4H

Formation en 

entreprise

12 semaines sur 

deux ans

Les Bacheliers ou titulaire d’un CAP ayant un bon niveau sont dispensés des matières générales.

Le CAP peut se passer en 1an, 2 ans ou 3 

ans, en fonction du niveau scolaire.



Examens:

- CCF pour toutes les matières.

- Épreuve nationale pour la décoration (8h).

Poursuites d'études:

- les élèves ayant le niveau requis pourront

passer en BMA.

- réorientation vers un autre CAP ou Bac pro.



ADMISSION EN CAP:

La formation est ouverte aux :

- Collégiens.nnes; sortis.es de 3ème.

- Titulaires d’un BAC (CAP en 1 an).

- Titulaires d’un CAP.

- Toutes personnes diplômées ou non, ayant moins de 
26 ans. 

Le recrutement se fait sur dossier de travaux artistiques 
personnels et scolaires, présenté lors d’un entretien de 
motivation.

N’hésitez pas à nous contacter, nous prenons le temps de recevoir 

et d’étudier chaque parcours. 


