
       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  -                                                        ... PATINE   1 semaine...  

GANAGOBIE, le  

Nom, Adresse:       

Période:                 Du  
Durée:                    1 semaine 
Nbres d’heures:    35 h 
Spécialité:              PATINE 
Coût du stage:       950 € dont 200 € de frais d'inscription (ARRHES)  
  
Soit:                       NEUF  CENT  CINQUANTE EUROS. 
                               Non assujetti à la TVA. 

Hébergement : Prévenir le secrétariat pour la réservation d'une chambre attenante à l'atelier.  
                           90 €/ Semaine. 

Le stage d'une semaine est  à régler d'avance. Vous recevrez une confirmation d'inscription par 

retour d'un courrier. Sauf organisme, une attestation de présence sera jointe avec la facture.  

PROGRAMME  d'une semaine existant dans le référentiel du Titre de Peintre en Décors,  niveau V. 

Le programme d'une semaine  personnalisé pourra être étudié au cas par cas, en fonction de la 

demande et des difficultés de la personne. 

– Exécution à l'huile, à l'eau (pigments) et à l'acrylique avec différents outils (éponge, spalter, journal, 

chiffon, brosse à glacer...) 
– exécution sur supports Canson apprêtés, de différentes matières lisses 
– exécution sur supports dur, de différentes matières en épaisseur – création d'un pochoir et exécution 

sur les matières exécutées 

Les différentes matières  étudiées sont réalisables sur tous supports. Chaque échantillon restera la 

propriété du stagiaire.  
Une attestation sera délivrée uniquement en fin de stage. 

LISTE du MATERIEL : à fournir par le stagiaire. 

Blouse ou tenue de peintre (blanche), chiffon blanc ou sopalin, savon de Marseille, crayon à papier, 

stylo, cahier de notes personnelles, classeur pour le rangement des cours pédagogiques. Le matériel et 

l'outillage en soie naturelle sont prêtés par l'établissement.  

Directrice :   Christine BOGONSKI         4 le Belvédère GANAGOBIE            Tél/Fax : 0492681021  www.ecole-peinture.com  
N° formateur  :    93040058304          N° SIRET :    402 830 822 000 19          APE :   8559 B           E-mail :  atelier_des_ocres@bbox.fr 
Agrément pour l’organisation de session de validation conduisant  au  TITRE  PROFESSIONNEL  de  PEINTRE en DECORS  

http://www.ecole-peinture.com/


 


