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Centre Européen des Arts et Métiers du Livre

CAP Arts de la Reliure
924 heures de formation
Objectifs
Permettre à un large public de se présenter à l’examen national CAP Arts de la Reliure.
Donner accès à une formation qualifiante qui permet :
•
•

De créer son entreprise artisanale
D’être salarié en atelier dans le secteur privé ou public

Public concerné
Tout public.

Niveau
Autre CAP, brevet professionnel ou BAC général ou professionnel.
Sinon prévoir de se former seul aux matières générales niveau CAP (Mathématiques,
Français, Histoire – Géographie, Langue), matières obligatoires dans ce cas à l’examen.

Conditions d’inscription
Un dossier de candidature sera à compléter par les candidats avant d’être accepté pour
la formation.
A renvoyer à : ESDAC 5, bd de la République 13100 Aix-en-Provence.

Dates
Du 30 octobre 2017 au 1 juin 2018

La formation aura lieu dans les locaux du CERAMEL situés au 241 boulevard des Capucins 13300
Salon-de-Provence

Durée
924 heures en temps plein sur 7 mois (132 jours en centre à raison de 35 heures
hebdomadaires)

Coût de la formation
14,00 € de l’heure - Prêt de la boite à outils avec petit matériel compris

Comprenant les frais pédagogiques et les fournitures

Total : 12 936 €
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Matériel et fournitures
Un matériel professionnel pour votre apprentissage en reliure et en dorure est accessible
au centre.
Une boite à outils personnelle avec le petit matériel nécessaire à la pratique de la reliure
ainsi que les fournitures de base pour l’ensemble des travaux demandés sont mis à
votre disposition.

Moyens pédagogiques
Une équipe de formateurs professionnels des Métiers du Livre.
Un plateau technique professionnel en reliure et dorure.
Des cours d’histoire du livre avec vidéoprojecteur.
Une bibliothèque technique
Des contrôles en continu écrits et oraux et 2 CAP blancs.
Des sorties pédagogiques
Seront remis aux stagiaires sur clé USB : les fiches de cours ainsi que les diaporamas
PowerPoint.
Tous les documents pédagogiques sont réalisés par l’équipe pédagogique de CERAMEL.

Programme
Les techniques de base à l’exercice professionnel de la reliure et de la dorure
(Techniques inscrites au référentiel du CAP Arts de la Reliure).
Les notions fondamentales de l’histoire du Livre et de la reliure.
La pratique de l’ornementation, du décor et du dessin technique.
Les principes de l’organisation du travail en atelier (ergonomie, sécurité, gestion des
stocks, commandes de fournitures…)

Répartition des heures de Formation
Reliure

735h

Dorure

94h30

Ornement décor

40h30

Histoire du Livre et de la Reliure

Total des heures

54h
924h

!3

Date limite d’inscription à la formation CAP Arts de la Reliure

.

Le 30 septembre 2017
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Particuliers avec une pratique de la reliure
Préparation au CAP Arts de la Reliure
Objectifs
Mise à niveau et contrôle des acquis en vue de se présenter à l’examen national CAP
Arts de la Reliure.
Maîtriser la réalisation en autonomie et en temps limité des différents travaux pouvant
être demandés à l’examen.

Public concerné
Tout public : Le candidat devra avoir un bonne pratique des bases nécessaires en reliure
et dorure.

Conditions d’inscription
Un dossier de candidature sera à compléter par les candidats avant d’être accepté pour
la formation.
A renvoyer à : ESDAC 5, bd de la République 13100 Aix-en-Provence.
En cas de dossier de demande de financement, l’inscription définitive ne sera effective
qu’à réception de l’accord de financement.
RAPPEL : L’inscription à l’examen est faite par le candidat selon les modalités établies
par l’académie dont il dépend.

Dates
La formation aura lieu dans les locaux du CERAMEL situés au 241 boulevard des Capucins 13300
Salon-de-Provence.
1 semaine de « Mise à niveau »

!4

1 semaine de « Préparation au CAP » suivi de 2 jours ½ en CAP blanc
2 journées ½ en CAP blanc
Cessions « Mise à niveau » : du 5 au 9 mars 2018
35 heures. Horaires de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30.
Cessions « Préparation à l’examen » : du 16 au 20 avril 2018
35 heures. Horaire de 8h30 à 12h et de 13h00 à 16h30.
CAP Blanc : 23, 24 et 25 avril 2018
19h en condition d’examen.
2 journées de 8h (8h-12h et 13h-17h) et une demi-journée de 3h. (9h-12h)

Durée

89 heures en centre.
(incluant le passage d’un examen blanc dans les conditions du CAP).

Matériel et fournitures
Le matériel et les fournitures pour les travaux demandés sont compris dans le coût de la formation.

Moyens pédagogiques
Un plateau technique professionnel en reliure et dorure.

Programme
70 heures de travaux pratiques :
Contrôles des techniques de base à l’exercice professionnel de la reliure et de la dorure (techniques
inscrites au référentiel du CAP Arts de la Reliure).
Réalisation en autonomie et en temps limité des différents travaux pouvant être demandés à l’examen :
- Reliure (58 h): reliure toile, bradel, ½ cuir à nerfs, bandes ou coins ;
- Dorure (12 h): titrage à l’œser et feuille or, décor simple aux fleurons, roulettes et palettes.
19 heures d’examen blanc dans les conditions du CAP :
- Ornement décor : 3 heures
- Mise en œuvre : 16 heures
Dans le cadre de la préparation de candidats libres au CAP Arts de la Reliure, le centre ne prend
pas en charge les matières autres que reliure et dorure inscrites au référentiel de l’examen.
Les candidats auront donc à étudier personnellement l’histoire du livre et de la reliure, le dessin
artistique et technique ainsi qu’éventuellement les matières générales niveau CAP
(Mathématiques,
Français, Histoire – Géographie, Langue),

Coût de la formation
14,00€ de l’heure - Prêt de la boite à outils avec petit matériel compris

Comprenant les frais pédagogiques et les fournitures
2)

Total : 1246 €

Attention préinscription (par internet) impérative à l’examen entre mioctobre et mi-novembre puis finalisation d’inscription en fin d’année.
Se renseigner auprès de l’académie dont vous dépendez dans les délais.
Date limite d’inscription à la formation de préparation
au CAP Arts de la Reliure : le 23 février 2018
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Comment financer votre formation ?
Salariés bénéficiaires d’un Congés Individuel de Formation CDI: CIF CDI
Les salariés (en poste), pouvant justifier de 24 mois, consécutifs ou non, en tant que salarié, et
de 1 an d’ancienneté chez le dernier employeur en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), peuvent
bénéficier d’un Congé Individuel de Formation (CIF) pour CDI.
Contacter le FAF (Fonds d’Assurance de Formation) de sa profession afin de connaître l’organisme
financeur du Congé Individuel de Formation dont il dépend. Auprès de cet organisme, se renseigner sur
les conditions de prise en charge et retirer un dossier de demande de C.I.F. : nombre d’heures de
formation financé, taux horaire… Le dossier doit être rempli par le salarié, l’employeur et l’organisme de
formation. Il devra être renvoyé au FAF afin que la demande de financement soit étudiée.
Si vous bénéficier d’un CIF CDI, la commission de financement fixera le taux de prise en charge
des frais pédagogiques de votre formation FAF.

Demandeurs d’emploi : Congés Individuel de Formation CDD : CIF CDD
Les demandeurs d’emploi, pouvant justifier de 24 mois, consécutifs ou non, en tant que
salarié(e) au cours des 5 dernières années, et de 4 mois en Contrat à Durée Déterminée (CDD),
consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois, peuvent bénéficier d’un Congé Individuel de
Formation (CIF) pour CDD.
Contacter le FAF (Fonds d’Assurance de Formation) de la profession concernée (celle du dernier
employeur en CDD) afin de connaître l’organisme financeur du Congé Individuel de Formation.
Auprès de cet organisme, se renseigner sur les conditions de prise en charge et retirer un dossier de
demande de C.I.F. : nombre d’heures de formation financé, taux horaire…
Le dossier doit être rempli par le demandeur d’emploi et l’organisme de formation, et être renvoyé au
FAF afin que la demande de financement soit étudiée.
La commission de financement fixera le taux de prise en charge des frais pédagogiques
de la formation.

Si vous bénéficiez d’une reconnaissance de travailleur handicapé, vous
pouvez bénéficier d’aide complémentaire au financement par l’AGEFIPH
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