PRE-REQUIS

OBJECTIFS

– savoir-lire, savoir-écrire, observation, motivation...
– remobilisation cognitive (à travers un questionnement oral approprié de la
formatrice, permettre au stagiaire de retrouver des connaissances pré-requises).
Repérage du type d'apprenant (sensibilité écrite, orale, visuelle...).
– La détermination des pré-requis résulte d'un questionnement oral approprié et
propre à chaque stagiaire, effectué par la formatrice. Certains portent des
œuvres ou d'autres preuves (diplôme, attestation...), d'autres n'ont aucun
dossier (reconversion, aucun diplôme et autres....)
– Aucun examen d'entrée n'est exigé à l'atelier des ocres.
Aptitudes et connaissances :
– Obtenir en fin de stage, un niveau de connaissances, de compétences
techniques, la maîtrise d'une méthode, des modes opératoires ainsi que
l'acquisition d'un langage du Peintre Décorateur.
Capacité d'appliquer les techniques et connaissances sur le terrain (chantier).
Appliquer les techniques acquises, se perfectionner tout au long de son
parcours professionnel (clients ou concours....)

DUREE

– En fonction du devis proposé, la durée est effective suivant calendrier.
Session 2021/2022 : 879 h en centre
option 68 h stage entreprise. Il n'est pas obligatoire, il ne
figure pas dans le référentiel de niveau IV
Formation sur 7 mois. Envisageable sur 8 mois pour 2022/23 :
septembre à fin avril.
modules supplémentaires au niveau IV : bâtiment-histoire de l'art
Une formation de 3 mois est proposée ainsi que des modules
courts adaptés à la demande du candidat et figurant au référentiel
de peintre décorateur

DELAI
D'ACCES

– La durée estimée entre la demande et la construction du dossier est aléatoire
suivant certains organismes payeurs : entre 1 mois à 3 mois avant l'entrée en
stage.

TARIFS

–
–
–
–
–
–
METHODES
MOBILISEES

Le prix de la prestation est détaillé sur un devis lors de la demande. Puis
envoyé par mail ou par courrier postal si celui ci ne possède pas d'adresse
mail.
La formation de 7 mois est proposée au prix de 9 900 €, matériel et frais
d'inscription compris.
La formation de 3 mois est proposée au prix de 5 500 €, matériel et frais
d'inscription compris.
D'autres tarifs sont proposés par modules : 2 200 € /1 mois de stage. Lettres,
Trompe l’œil, Patines
1 400 € Patines (15 jours)
3 100 € Dorure
3 600 € Bois ou Marbres
Les formations assurées dans mon établissement sont conçues pour une
adéquation maximale du contenu avec les connaissances des stagiaires et leur
besoin professionnel. Je mets tout en œuvre pour accueillir les stagiaires de
façon optimale et les mener rapidement aux objectifs qu’ils se sont fixés.

