CENTRE DE FORMATION PRIVE
…

Toute la Décoration Peinte

CODE FORMATION ELIGIBLE CPF : 243118 - Référencement CARIF-OREF :

PLAN DE FORMATION - DEVIS -

...PATINE - TROMPE L'OEIL...

GANAGOBIE, le
Nom, Adresse:

Période:

à convenir avec le postulant

Durée:
1 mois
Lieu de formation: Ganagobie
Nbres d’heures: 147 h
Spécialité:
TROMPE L'OEIL
Coût du stage:
2200 €
Soit:
2200 € (DEUX MILLE DEUX CENT EUROS).
Non assujetti à la TVA.
Prix de l'heure :
14,965 €
PROGRAMMES existants dans le référentiel du Titre Professionnel de Peintre Décorateur niveau IV.
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les premiers pas dans le dessin : direction du trait, utilisation des crayons.
emploi de la ou des lignes, son ajustement
étude et réalisation des différents instruments et leurs techniques, huile et eau
étude de la perspective, ligne d'horizon, 1 ou 2 points de fuite...
étude et réalisation des volumes, de l'ombre et de la lumière, repiquée, et épaisseur
étude et réalisation des coupes, bois, marbres, pierre etc….
réalisation d’ornementations (style grotesque) et imitation faux or, argent, autres...
étude de base et réalisation de la haute décoration : colonne, buste, balustre, fenêtre, corniche...
composition d'un sujet sur support apprêté par le stagiaire
reproduction d'une maquette sur support réel
projection d'une maquette grandeur nature, utilisation d'un rétroprojecteur
exécution sur panneau apprêté par le stagiaire à l’huile et à l’eau du projet
réalisation sur support réel : faux ciel, paysage, fausse pierre, faux plafond, drapé , patines etc...
entraînement et réalisation de fausses moulures, matière avec effet patiné en épaisseur

Le programme est avancé suivant le besoin, la compréhension, la rapidité du stagiaire et du temps de
séchage des travaux réalisés à l’huile.
Une attestation sera délivrée uniquement en fin de stage.
Chaque échantillon restera la propriété du stagiaire. La brosserie et outillage sera prêté par l’établissement.

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 raisons de sécurité), savon de Marseille, crayon à papier, stylo, cahier pour les notes personnelles.
Le support technique sur le trompe l'œil sera fourni, toutefois des notes personnelles devront être complétées.

Directrice : Christine BOGONSKI
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 : 8559 B
E-mail : atelier_des_ocres@bbox.fr
L'école qui forme des Peintres décors niveau IV, Peintre en lettres niveau V et Meilleurs Ouvriers de France

