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Fiche 
D’inscription 

Moulage Plâtre 
Du 23 au 27 juillet 2012 
Horaire spécial été : 
mardi et jeudi après-midi en repos. 
 
Nom : ........................................................................  
 
Prénom : ....................................................................  
 
Adresse : ....................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
 
CP / Ville : ................................................................  
  
Téléphone : ...............................................................  
 
Courriel : ...................................................................  
 
Statut professionnel :  
 
 Artisans Chambre de Métiers 

 Professions libérales 

 Autre précisez : ........................................................  
  
Date et signature : ............................................ 
 
 

Moulage Plâtre 

Du 23 au 27 juillet 2012 
Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit 

Parc de la Baume – 26220 Dieulefit 
Tél. : 04 75 50 20 98 

info@maisondelaceramique.fr 
www.maisondelaceramique.fr 

Avec un chèque de 100 euros pour valider votre ins-
cription. Il vous sera restitué le premier jour de for-
mation. 

Tout stage commencé est dû en totalité. 
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Le programme du stage 
 

Le  programme  est  établi  en  fonction  des  desiderata 
de chacun(e) à partir de la table des matières du Manuel 
C.O.D.  PLÂTRE,  dont  la  présentation  sur  le  site 
www.codplatre.fr vous permettra de visualiser quelques 
exemples s’y rapportant. 
Contactez Dominique DEVAUD au préalable  afin de 
déterminer la préparation du/des modèles pour le stage. 
 
Conditions : 
Se munir d’une tenue de travail, de ses outils familiers 
(ébauchoirs, mirettes, tournassins, etc.) et du petit matériel 
de dessin (compas, règle, équerre, etc.). 
 
Coût du stage : 
Stage d’un rythme soutenu limité à 7 inscrits (stage 
annulé en dessous de 5). 
 

Horaire spécial été : mardi et jeudi après-midi en repos. 
Stage du 23 juillet 2012 à 9 h au 27 juillet 2012 à 17 h. 
Accueil à partir de 8 h 30 le premier jour. 
 
Coût total du stage : 500€ pour tous statuts (artisans pris 
en charge par le FAFCEA, professions libérales, ensei-
gnants ou amateurs). 
Notre structure peut vous aider dans vos démarches admi-
nistratives. 
 
Fournitures plâtre et terre incluses dans le prix du stage. 

Renseignements 
 

Renseignements techniques : 

Dominique Devaud 

Le Rossignol des Hautes Plattes 

26220 - DIEULEFIT 

Tél. : 04 75 53 62 83 

Port.: 06 67 40 74 00 

Courriel : info@codplatre.fr 

Site : www.codplatre.fr 

 

 

Inscriptions : 

Maison de la Céramique 
du Pays de Dieulefit 

                 Parc de la Baume 

                 26220 Dieulefit 
Tél. : 04 75 50 20 98 

 
 

info@maisondelaceramique.fr 
www.maisondelaceramique.fr 

Maison/Céramique   Al Terre Native      Arte Diem     Maison/Céramique 

Variations  et  innovations  autour  du  coulage  en  2010 

LE  MOULAGE  SIMPLIFIÉ 
Applications du Manuel C.O.D. PLÂTRE 
Nouvelle édition © 2010 
Augmentée des Mises à Jour de 2003 à 2009 
 
Lieu: 
Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit 
Parc de la Baume 
26220 - DIEULEFIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenant :  
Dominique DEVAUD, auteur du manuel. 
Durée : 35h en 8 séances d’une demi-journée. 
 
Ce stage s’adresse aux amateurs comme aux profes-
sionnels (fabricants, formateurs ou animateurs). 
Il propose aux participant(e)s de se familiariser avec 
un éventail de techniques de moulage, sans apprendre 
à travailler le plâtre (modeler) et dont l’utilisation se 
réduit au coffrage et à la coulée. 
L’association du matériau terre avec la technique 
de travail du plâtre permet d’éliminer les deux aspects 
difficiles : le matériau plâtre et la technique terre. 

Le stage 
 

Maison/Céramique : autour de l’estampage, avril 2010  


