
 
                                                 CENTRE DE FORMATION PRIVE  

 
                                    … T o u t e   l a   D é c o r a t i o n   P e i n t e … 

. 

                                                        

PLAN DE FORMATION  -  DEVIS  -                               …STAGE LETTRES… 

 
GANAGOBIE, le  

Nom, Adresse :     

 

Période :               à convenir avec la direction. Sauf 2ème quinzaine décembre et mars. Août.  
Durée :                    2 semaines 

Nbres d’heures :    70 h 

Spécialité :              Agent graphiste décorateur 

Formation :            QUALIFIANT 

Lieu du stage :        Ganagobie 

Coût du stage :      1300 €  + 200 € frais d’inscription (ARRHES) 

  

Soit : MILLE CINQ  CENT  EUROS. 

Non assujetti à la TVA. 

 
PROGRAMME : PERFECTIONNEMENT 

 

- Remise à niveau des 3 bases de lettres, La bâton carré, La bâton ronde et L’elzévir.  

- Calcul et traçage de lettres, mots et phrases en vue d’une affiche ou restauration. 

- Mise en place d’un mot ou d’un texte 

- Etude du relief de la lettre 

- Etude de l’ombre et la lumière de la lettre. 

- Mise en pratique à la peinture à l’huile ou acrylique. 

Un programme personnalisé peut être établit suivant le niveau.  

 
Une attestation sera délivrée uniquement en fin de stage. 

Chaque échantillon restera la propriété du stagiaire. Le matériel sera prêté par l’établissement. 

 
HEBERGEMENT:      L'école  n'est  pas  dotée  d'un  internat  mais  peut  mettre  à  votre disposition  une 
                                       liste d'adresses  vous  facilitant  la recherche d'un  hébergement.   Peu de chambres 
                                       attenante à  l'atelier peuvent  être retenues, priorité au stagiaire non véhiculé. 
                                       Chambres  individuelles,  douche-toilette (homme, femme), séjour-cuisine en 
                                       Commun. Le  coin  séjour-cuisine  est  à  disposition  le  midi  pour  les  externes. 
                                       350 €/mois 
 REGLEMENT: (cours et frais d'inscription) 
 
1500  €uros: Les cours  sont  dus  en début de stage. Vous recevrez une confirmation d'inscription après 
avoir versé les frais d’inscription. 
ORGANISMES: suivant accord entre l'organisme payeur et l'organisme de formation. 

 

LISTE du MATERIEL : à fournir par le stagiaire. 

 

Blouse ou tenue de peintre (blanche), chiffon blanc ou sopalin, godet en fer ou plastique (le verre est 

interdit pour des raison de sécurité), savon de Marseille, crayon à papier, stylo, cahier pour les notes 

personnelles. 

L’outillage et cours photocopiés sont fournis par l’établissement. 

 

 

 

 

 
Directrice : Mme BOGONSKI Christine   4 le Belvédère  GANAGOBIE       Tél/Fax : 04 92 68 10 21          www ecole-peinture.com                                                           

N° formateur   : 93040058304         N° SIRET : 402 830 822 000 19           APE : 804 D              E-mail : atlelier_des_ocres@bbox.fr 

Agrément pour l’organisation de session de validation conduisant  au TITRE PROFESSIONNEL DE PEINTRE EN DECORS 
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