BP AMEUBLEMENT TAPISSERIE DECORATION
Pré requis
Par la voie de la formation professionnelle continue: justifier
d’une formation d’une durée de quatre cents heures minimum.
Par la voie de l’apprentissage/ justifier d’une formation en CFA
ou section d’apprentissage d’une durée minimum de quatre
cents heures par an en moyenne.
Les candidats doivent également justifier d’une période d’activité
professionnelle : soit de cinq années effectuées à temps plein ou
à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du
diplôme postulé ; soit, s’ils possèdent un diplôme ou titre
homologué classé au niveau V (CAP Tapissier d'Ameublement en
Siège, CAP Tapissier en Décor)
Objectifs
A l'issue de la formation le stagiaire sera capable de:
- garnir ou restaurer tous types de fauteuils et de canapés, de
style ou contemporains, et réaliser des créations originales.
- réaliser tous les travaux de couture des éléments de
décoration : voilages, rideaux, tentures, stores etc.
Contenus
Module Atelier - 448 h
Module Dessin technique - 112 h
Module Technologie générale et professionnelle : 56 h
Arts appliqués - 112 h
Enseignements généraux : français, mathématiques - 252 h
Possibilité de dispense des modules d’enseignement général sous
certaines conditions.
Dates Prévisionnelles
Date de début: 01 septembre
Date de fin de formation: Août n+2.
Lieu de formation
AFPIA Est-Nord - 2, rue du 8 Mai 1945 - 88350 Liffol-le-Grand
Publics
En apprentissage: Jeunes de 16 à 30 ans.
En Formation Continue : salariés, adultes dans le cadre du
contrat de professionnalisation, demandeurs d’emploi, adultes
en congé individuel de formation...
Formation éligible au CPF.
Durée
Environs 980 heures sur 2 ans en centre de formation.
Examen: 35 heures réparties sur 2 semaines.
Intervenants
Formateurs permanents qualifiés avec une expérience
significative en formation continue et apprentissage.
Validation
Epreuves du Diplôme Professionnel de niveau IV
Mode des épreuves : Ponctuelles Ecrites, orales et pratiques
définie dans le règlement d'examen.
Moyens pédagogiques
Le plateau technique de tapisserie est composé d’un atelier
Tapisserie, un atelier Couture, un atelier Coupe
Salle de dessin industriel, salle de technologie, salle de style et
dessin d’Art, Salle informatique équipée Solidworks.

Méthodologie
Parcours individualisé en fonction de l'expérience du stagiaire.
Apport de connaissances pratiques et théoriques. Exercices ou
séquences pratiques par centre d’intérêt selon la progression
pédagogique et les compétences liées au référentiel du BP
Ameublement Tapisserie Décoration.
Modalités d'inscription
Apprentissage : Entretien sur rendez-vous, dossier de
candidature à télécharger depuis l'espace téléchargement,
positionnement et entretien pédagogique. L'AFPIA Est-Nord peut
vous aider dans votre démarche de recherche d'entreprise
Salariés, demandeurs d'emploi : Dossier de candidature
formation continue à télécharger dans l'espace téléchargement,
test de positionnement et entretien sur rendez-vous. L'AFPIA EstNord peut vous aider dans votre démarche de formation et
reconversion (administrative, conseil, constitution de dossier...).
Conditions de vente en formation continue
Cette formation peut être financée par différents partenaires :
entreprises, OPCA, OPACIF, Pôle emploi,…Dans tous les cas,
l’AFPIA Est-Nord vous aidera à constituer votre dossier de
demande de financement et vous remettra un devis
personnalisé.
La formation est individualisée. Selon vos diplômes, vous pouvez
être dispensé d'enseignement général au profit de
l'enseignement professionnel.
Métiers associés
> Tapissier garnisseur, tapissier décor
> Prototypiste
> Responsable d'atelier
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