
Spécifies :
Le Cours de Formation Céramique (poterie) "CFC" constitue un ensemble de disciplines céramiques : tournage, modelage, 
décoration, sculpture, cuisson... A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de s’intégrer au monde professionnel. 
La durée est variable (à partir de quelques mois, jusqu’à  deux ans). Les cours ont lieu du  lundi au vendredi, de  8h30 à  18h 
(8 heures par jour). Une bibliothèque spécialisée est à la disposition des stagiaires (conseillée aussi pour la préparation et la 
rédaction des rapports de stage). Dans un but pédagogique, le centre de formation donne aux étudiants des conférences sur la 
céramique. 

Commentaires : 
Cours de formation céramique "CFC"
Dans le cadre de la formation professionnelle continue, le Cours de Formation Céramique (CFC) peut se dérouler dans le  
centre de formation ou peut comprendre des stage en entreprise.  L'apprentissage de fond est le tournage, l’étude est liée à la  
pratique des techniques de production de pièces utilitaires  (approche de l’objet  usuel artisanal  :  bols,  pichets,  gobelets,  
théières…),  cuissons  au  gaz  et  au  bois.  Les  stages  de  Terres  Est-Ouest  sont  dirigés  par  Dauphine  Scalbert.  Durée 
hebdomadaire : 40 heures. Le maximum de stagiaires par groupe est de 10 (mais généralement moins de 7), permettant ainsi  
de suivre une formation individualisée, adaptée au niveau de chaque participant. Les stagiaires sont encouragés à participer 
aux concours de céramique, à faire partie de la représentation du centre dans les foires et marchés de céramique régionaux, à  
faire des démonstrations de tournage, de modelage, à montrer leur savoir-faire à l’occasion des journées des portes ouvertes  
ou du patrimoine, à visiter des ateliers, des expositions, à assister à des conférences.
Les stagiaires suivent aussi des « stages à thème » : modelage, grandes pièces au colombin, techniques orientales, mini-four, 
sculpture, glaçures, raku, enfournement, cuisson au bois…, avec des céramistes de capacité reconnue tels Colette Biquand, 
Yoshimi Futamura, Alain Gaudebert, Gustavo Pérez, Alain Valtat, Charles Guieba, Anne Suzuki... 

Activités de formation
- ARTISANAT D'ART
  Cours de formation céramique : ensemble de disciplines céramiques : tournage, modelage, décoration, sculpture, cuisson... 
Les intéressés sont invités à proposer à Terres Est-Ouest leurs dates individuelles souhaitables de début du stage ainsi que la  
durée.  Stages conseillés (2005-2006): 
 
du 5 septembre 2005 au 1 septembre 2006
durée : 1886  heures (50 semaines moins 8 J. fériés) ;
dont, en centre de formation : 1536  heures (40 se-maines moins 8 J. fériés), 
en stage en entreprise : 350 heures (10 semaines).
Prix  : 9 984 €

du 5 septembre 2005 au 1 septembre 2006
durée e : 1741 heures (47 semaines moins 8 J. fé-riés) ;
dont, en centre de formation : 1216 heures (32 se-maines moins 8 J. fériés),
en stage en entreprise : 525 heures (15 semaines).
Prix  : 7 904.00 €

du 3 octobre 2005 au 25 août 2006
durée e : 1538 heures (42 semaines moins 4 J. fé-riés) ;
dont, en centre de formation : 768 heures (20 semai-nes moins 4 J. fériés),
en stage en entreprise : 770 heures (22 semaines).
Prix  : 4 992.00 €

du 5 septembre 2005 au 1 septembre 2006
durée : 1886  heures (50 semaines moins 8 J. fé-riés) 
dont, en centre de formation : 1536  heures (40 se-maines moins 8 J. fériés) ,
en stage en entreprise : 350 heures (10 semaines).
Prix  :  9 984 €

du 19 septembre 2005 au 15 septembre 2006
durée e : 1766  heures (47 semaines moins 8 J. fé-riés) ;
dont, en centre de formation : 1416  heures (37 se-maines moins 8 J. fériés),
en stage en entreprise : 350 heures (10 semaines).
Prix  : 9 204 €

 du 5 septembre 2005 au 1 septembre 2006
durée e : 1741 heures (47 semaines moins 8 J. fé-riés) ;
dont, en centre de formation : 1216 heures (32 se-maines moins 8 J. fériés),
en stage en entreprise : 525 heures (15 semaines).
Prix : 7 904.00 €

du 18 juillet 2005 au 21 avril 2006
durée e : 1281  heures (35 semaines moins 3 J. fé-riés) ;



dont, en centre de formation : 616  heures (16 semai-nes moins 3 J. fériés),
en stage en entreprise : 665 heures (19 semaines).
Prix  : 4 004.00 €

du 18 juillet 2005 au 21 avril 2006
durée e : 1301  heures (35 semaines moins 3 J. fé-riés) ;
dont, en centre de formation : 776  heures (20 semai-nes moins 3 J. fériés),
en stage en entreprise : 525 heures (15 semaines).
Prix  : 5 044.00 €

du 18 juillet 2005 au 21 avril 2006
durée e : 1326  heures (35 semaines moins 3 J. fé-riés) ;
dont, en centre de formation : 976  heures (25 semai-nes moins 3 J. fériés) ,
en stage en entreprise : 350 heures (10 semaines).
Prix  :  6 344.00 €

du 18 juillet 2005 au 21 avril 2006
Durée e : 1351  heures (35 semaines moins 3 J. fé-riés) ;
Dont, en centre de formation : 1176 heures (30 se-maines moins 3 J. fériés),
en stage en entreprise : 175 heures (5 semaines).
Prix  : 7 644.00 €

  


