FORMATION PROFESSIONNELLE AUX METIERS DE LA CÉRAMIQUE
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit, en partenariat avec la Chambre de Métiers de la
Drôme Provençale et l'association des céramiste en Rhône Alpes, D'Argiles, propose une formation ouverte aux
titulaires d'un CAP ou BMA dans les métiers de la Céramique, ou pouvant faire état d'une connaissance et
d'une expérience suffisante dans ce domaine ou un domaine correspondant (arts plastiques par exemple).
Le statut requis est celui de demandeur d'emploi.
Il est proposé aux stagiaires d'acquérir une connaissance des techniques des métiers de la Céramique
(tournage, modelage, moulage plâtre, émail, décor, calligraphie, notions de géologie, cuissons…) ainsi qu'une
culture artistique et une pratique des méthodologies liées aux processus de création, en vue du développement
de leur créativité et d'une professionnalisation de leur pratique céramique.
La formation se déroule sur deux temps: en modules individualisés en ateliers d'accueil et en modules collectifs
à la Maison de la Céramique.
Le stagiaire est accompagné par un maître de stage, céramiste installé depuis plus de 5 ans, qui le suit dans
son parcours de formation en milieu professionnel et lui ouvre son réseau.
La formation se déroule sur 10 mois, à partir du 31 août 2009.
Le dossier de candidature contient des photos, une lettre de motivation, un CV.
A déposer fin 04, début 05 2009
Pour tout renseignement, contacter:
Marion Boisjeol, responsable de la formation, au 04 75 50 20 98
ou Email: formation.maisonceramique@orange.fr
Régie Maison de la Céramique du pays de Dieulefit, 8 rue Garde de Dieu, 26220 Dieulefit
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