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LIVRET D’ACCUEIL
1. LE LIVRET D'ACCUEIL 
Ce livret d'accueil vous offre les informations pratiques et administratives 
relatives à votre formation. 
Vous trouverez le contenu des enseignements dispensés dans votre convention et 
sur le site du CPIFAC. 

Céline Laurent Céramique- CPIFAC 
TEL : 0660427901 
ou TEL : 0383235531 
LOCALISATION DE LA FORMATION : 
Atelier Al Terre Native 
Bâtiments 121 – 272- 161 PARC DE LOISIRS DE LA FORET DE HAYE - 54840 
VELAINE EN HAYE 

Les possibilités de formations au CPIFAC : 

- Formation 'plasticien céramiste' niveau 5 
- Formation 'potier céramiste' niveau 3 et 4 
- Formation ‘Curateur constructeur d’art ERACLEA' niveau 6 

Avec de nombreux blocs de compétences et modules proposés: 

- https://cpifac.com/07_photos_stages.php 

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION 3 .................................................................

CONTACT 3 .................................................................................................................

ACCUEIL DES STAGIAIRES 4 ..............................................................................................
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PRÉSENTATION DE NOTRE ORGANISME 
Le CPIFAC : Centre référencé Datadock, certifié QUALIOPI.

Le CPIFAC a été fondé en 1998 par Céline Laurent Desor, plasticienne céramiste, membre d'Al Terre Native.

C’est grâce à sa grande culture céramique et aux liens forts qu’elle a tissé au cours de ses expositions et
formations qu’elle a formé une équipe pédagogique avec des artistes compétents et généreux, pour la plupart
des anciens apprenants formés aux exigences de qualités du CPIFAC.

C’est dans une ambiance de partage, d’apprentissage, d’échanges et d’expérimentations que se déroulent ces
formations.

Le CPIFAC a formé depuis 25 ans plus de 600 céramistes ou plasticiens (formations longues ou courtes).

CONTACT 
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Céline LAURENT 
DESOR

celinelaurentceram@yahoo.fr

Vous pouvez contacter Céline pour 
toute questionsur le fonctionnement 
du centre ou en cas de désaccord ou 

de litige.

  

Gwenaëlle 
GEANT

secretariat@cpifac.com

Vous pouvez contacter Gwenaëlle 
pour toute question sur la partie 

administrative de votre dossier de 
formation.

mailto:sarl.ludispirit@gmail.com
mailto:secretariat@cpifac.com
mailto:sarl.ludispirit@gmail.com
mailto:secretariat@cpifac.com
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ACCUEIL DES STAGIAIRES 
L'objectif du CPIFAC est d'offrir à chacun, par ses cours et formations, l'opportunité de se découvrir et de 
rencontrer de nouvelles techniques dans le cadre de modules adaptés à la création artistique et pluridisciplinaire 
pour apprendre à maîtriser son art en parfaite autonomie dans son activité. Dès réception de la convention ou du 
contrat de formation signé par le stagiaire, celui-ci recevra le règlement intérieur ainsi que le livret d’accueil.

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME DE 
FORMATION 

• Adaptation des dispositifs d’accueil
• Suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires
• L’adaptation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
• La qualification professionnelle
• L’accessibilité au contenu de formation
• Garder confidentiel les données à caractère personnel (RGPD)

ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE 
• Détenir les prérequis pour débuter le programme
• Prendre connaissance du règlement intérieur
• Produire les documents attendus pour réaliser la formation
• Respecter les rendez-vous planifiés avec le formateur
• Prévenir l’organisme 48h à l’avance en cas d’empêchement d’honorer un rendez-vous et proposer une autre 

date

ENGAGEMENT DU FORMATEUR 
Les formateurs sont tous sélectionnés par l’équipe du CPIFAC sur des critères très précis comme leur pédagogie, 
leur motivation à partager leurs savoirs, leur expérience et leur niveau de technicité dans les domaines abordés.

• Apporter un regard professionnel sur vos compétences et vos motivations : votre intérêt placé au
cœur de la prestation

• Garantir un cadre de travail bienveillant, respectueux et confidentiel
• Faciliter l’accès aux informations et ressources
• Prévenir le stagiaire 48h à l’avance en cas d’empêchement d’honorer un rendez-vous et proposer une autre 

date

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
L'Ingénierie pédagogique du CPIFAC est " orientée métiers " et elle est basée sur les savoir-faire et sur la 
connaissance, la pratique et l'indépendance professionnelle. Notre approche est complète. Elle œuvre en équipe avec 
des enseignants, des formateurs, des intervenants extérieurs ainsi que des artistes étrangers.
La formation regroupe ainsi les conditions idéales pour l'épanouissement d'une créativité et d'une ouverture au 
monde de l'art contemporain. L'objectif est de faire acquérir à l'apprenant une démarche personnelle et une 
indépendance dans l'approche artistique et technique.

Modalités du suivi des apprenants
A - Bilans stagiaire 

B – Bilans formateur

C – Jury, examen final
D – Installation, exposition 

E – Bilans trimestriels
F – Travaux pratiques, QCM G – Questionnaires de 
suivi 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET 
D’ÉQUIPEMENTS 

TECHNIQUES 
Équipement technique :
▶ Les formations nécessitent que le stagiaire ait accès à un ordinateur.
▶ L'école donne le matériel nécessaire selon la formation choisie à chaque apprenant
▶ L’achat d’une caisse à outils et des vêtements apprenants sont à prévoir

Moyens pédagogiques : méthode et nature des travaux demandés aux stagiaires
▶ Supports en ligne téléchargeable : vidéos, slides de cours, workbooks, checklists, exercices, formulaires (Format : 
PDF, JPG, Excel, Word, audio)
▶ Supports papier : tests, synthèse, questionnaires
▶ Supports pédagogiques et techniques : viades outils tierce, des matrices ou tableaux sont à personnaliser par les 
stagiaires
Les formateurs possèdent les diplômes et compétences nécessaires pour vous accompagner. Champs 
d’expertise :

• Sens de l’analyse et de la synthèse
• Capacité d’adaptation développés
• Savoir définir les besoins du bénéficiaire
• Une expérience qualifiée et/ou formations certifiées

CONFIDENTIALITE 
La confidentialité des données à caractère personnel est respectée, et la globalité de la des procédures est conforme aux 
dispositions du RGPD.
Les tests, questionnaires, synthèses appartiennent au stagiaire et ne pourront être transmis à une tierce personne.
Les enquêtes et bilans d’examen seront transmis à France Compétence.

ACCESSIBILITÉ 
La formation est ouverte à tout public car les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les 
conditions d'accès sont donc les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présentent une qualité d'usage 
équivalente. Une pédagogie peut être mise en place pour les personnes en situation de handicap. Un référent 
Handicap est à disposition pour tout besoin au : 03-83-40-67-49 ou secretariat@cpifac.com

RECLAMATION 
Si vous souhaitez nous communiquer une insatisfaction concernant le contenu, les documents ou autre, il vous suffit de 

faire la demande par mail à secretariat@cpifac.com et noter en objet « Demande de réclamation » et sur demande 
écrite à CPIFAC.

         Le processus de rattrapage :
Les candidats n’ayant pas validé une ou plusieurs compétences de la certification pourront repasser un examen de rattrapage.
Décision de certification des compétences au rattrapage:

L’examen de rattrapage est programmé, les dates et horaires étant communiquées au candidat par e-mail. Le candidat a alors une 
semaine (7 jours calendaires) pour informer le CPIFAC (par retour de mail) de sa confirmation de participation à l’examen de 
rattrapage.
Les sujets d’examen, rédigés par l’équipe pédagogique du CPIFAC, sont actualisés en permanence.

ABANDON 
Si le stagiaire a des difficultés à suivre le programme ou se démotive, nous faisons tout notre possible pour
l’aider à comprendre la raison et à adapter le suivi.
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COORDONNEES ET 
CURSUS

2. COORDONNEES ET CURSUS
Le centre CPIFAC de l'entreprise "Céline Laurent Céramique" est un établissement privé de 
l’enseignement artistique agréé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
La pédagogie y est mise en œuvre en accord et agrée par la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) de Lorraine.

2.1. Coordonnées
Parc de loisirs de la forêt de Haye Bat 121 
(F) 54840 VELAINE EN HAYETél : 
(33/0)3.83.23.55.31
Portable: 06.60.42.79.01 E-mail: 
contact@cpifac.comSite web: 
www.cpifac.com

2.2. Ouverture de l’établissement :
De 8 h à 12 h et de 13h à 17h ou plus selon le planning.

2.3. Secrétariat :
Le lundi de 8h à 17h et vendredi de 8h à 12h en centre CPIFAC Bâtiment 161 en presentiel, du 
mardi au jeudi en distancié de 8h à 12h et e 13h à 17h.

2.4. Calendrier universitaire :
Zone A

2.5. Cursus
-Titre "plasticien céramiste" certification professionnelle niveau III. RNCP code NSF 224v.
JO 22 08 2012 ET 19 07 2017.

2.6. Cours "extérieurs"
Des cours de poterie, peinture, dessin, croquis, aquarelle, céramiques sont dispensés à des 
enfants et à des adultes par Céline Laurent Desor ou par le CPIFAC aux ateliers du centre ainsi 
qu'en ateliers extérieurs nomades.

2.7. Autres :
Journée portes ouvertes, exposition annuelle et participation à des manifestations organisées 
par le centre (événementiel, animations, installations, workshop, performances, démonstrations, 
conférences, marchés, expositions).
Participation obligatoire aux différentes manifestations et d'y participer pour évoluer en dehors 
du centre, dans un milieu professionnel, pour se confronter aux questions d’exposition 
(présentation, catalogue, vente, contacts, suivis, communication) et de diffusion d’un travail 
dans des conditions professionnelles.
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LIEU
3. LE LIEU

Le centre de formation CPIFAC de l'entreprise "Céline Laurent céramique" se situe dans 3 
bâtiments du parc de loisirs de la Forêt de Haye. Ce centre de formation se trouve à quelques 
minutes de la ville de Nancy.
Son adresse est : Parc de loisirs de la forêt de HayeBat 121- 
161- 272 (F) 54840 VELAINE EN HAYE

7 
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3.1. Plan du centre
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- Organigramme: Céline Laurent Céramique -CPIFAC 
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3.2. La restauration
Située dans le parc de loisirs, des restaurants et cafés permettent aux étudiants 
de se restaurer.

3.3. Hébergement
Hébergements externes à trouver par l'apprenant (Hôtel de la Moselle à Gondreville, 
Nancy Toul, Foyers).
 http://cpifac.com/04_inscriptions/adresse_hebergements.pdf

1. Direction
:: Céline Laurent Desor /Plasticienne céramiste/ Directrice

2. Administration
Céline Laurent Desor. Gwenaelle Géant.

3. Enseignants > domaines d’enseignement (et intervenants)
:: Céline Laurent Desor: Plasticienne céramiste
:: Audrey Kimmel/ Plasticienne céramiste
:: Géraldine Jannot: Plasticienne céramiste chargée de suivi des cours
:: Daniel Zacharie,/ multi média > vidéo, image numérique
:: Adewhui Kehinde Ken / Bronze
:: Thierry Marrié / Peinture dessin
:: Greg Marchand / céramologie/ histoire de la céramique archéologie
:: Solène Dumas / moulage plâtre
::Céline Laurent Desor/ moulage résine et pâte de verre
:: Jean Baptiste Simon / Restauration céramique et Kintzugi, Vitrail et fusing
:: Marlène Guerre / philosophie de l’art et esthétique/ Psychologue
:: Cécile Pilon/ Danse contact Théatralisation
:: Jean Charles Thomas, Julien Felix/ photographe > photographie
:: Laetitia Jaeger/ Histoire de l'art contemporain
:: Claude Laurent/ sécurité
:: Francis Pierre/ Forgeron, soudure forge
:: Jean Christophe Nantz, forgeron, Forge
:: Damien Barragan/ forgeron, réparation de four
:: Sébastien Propin/ informatique , infographie et impression 3D
:: Isabelle Daucourt / Céramiste
:: Philippe François / Sérigraphie
:: James Wright/ céramiste conception
:: Anne Martin, Catherine Colin/ Art thérapeute
:: Muriel Launois / Formatrice Ergothérapeute
:: Carlos Batista / Céramiste, Intervenant technique jarre à la corde, Tour, poterie
:: David Louveau : céramiste potier
:: Vincent Mikol : cuisson bois et sculpture modèle vivant
:: Jean-Denis Mousty : plasticien céramiste
:: Brigitte Boulanger, Plasticienne bien être
:: Michel Gérard, QiGong TaiChi
:: Dalloun, Sigillée Décors
:: Laurence Krebs Gehin, céramiste
:: Angelica Tulimiero, céramiste contemporaine
:: Michael Maio, Céramiste Porcelaine
:: Eddie Legus, Verrier au chalumeau
:: Hélène Lathoumetie, Céramiste Porcelaine
:: Carole Deltenre: bijoux contemporains
:: Didier Desor/ Philosophie de l’art
:: Ivan Levasseur/ Instruments de musique en terre
:: Christelle Laurent: Emaillage

   

                                   10
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MAINTENANCE 
TECHNIQUE

4. Maintenance technique:
Daniel Zacharie/ Daniel Zed.

DELEGUE 
PROTECTION

5. Délégué à la protection des données :
Apoline Tollini/ informatique.

RESPONSABLE
6. Responsable Handicap, responsable d’organisation de session d’examen:

Gwénaelle Géant.

CONTENU 
PEDAGOGIQUE

5. CONTENU PEDAGOGIQUE ET 
ORGANISATION 5.1.Pédagogie

Notre pédagogie est définie et agréée par le ministère de la Culture, ainsi   que par la DRAC.
Notre approche est complète. Elle œuvre en équipe avec des enseignants, des formateurs, des 
intervenants extérieurs ainsi que des artistes étrangers exerçant le métier visé. La formation 
regroupe ainsi les conditions idéales pour l'épanouissement d'une créativité et d'une ouverture 
au monde de l'art contemporain.
Le travail à accomplir au cours de l'année de formation sera très intense. L'enseignement 
délivré couvrira plusieurs champs complémentaires: apprentissage des arts céramiques, des 
arts plastiques, de cultures artistiques, des techniques de fabrication, de notions et de concepts.
Cet enseignement sera assuré chaque semaine sous forme de stage, alternant l'apport d'un 
expert et des mises en pratique.
Nous proposerons également des visites de lieux spécialisés ainsi que des rencontres afin de 
prendre connaissance des contextes de la création et afin d'acquérir ultérieurement une 
autonomie dans l'usage des techniques.
L'objectif est de faire acquérir à l'apprenant une démarche personnelle et une indépendance dans l'approche 
artistique et technique.
Stage chaque semaine avec un thème défini sur 4 jours de 8h à 12h00 et de13h00 à 17h 
ou stage personnalisé.

Le candidat reçoit sa fiche de formation avec le programme pédagogique de 
l’année.

11
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 Il reçoit chaque semaine le programme hebdomadaire spécifique à sa 
formation avec les outils pédagogiques, le matériel à utiliser, les
préparatifs, et les bilans d'évaluations. Les méthodes pédagogiques son 
Organisation et déroulement du suivi de formation:

- Notre organisme de formation édite les documents à fournir aux participants (cours, fiches 
de stage), la remise d’une attestation nominative de présence àchaque stagiaire au plus tard un 
mois après la fin de la session de formation ets’assure du bon remplissage des feuilles 
d’émargement.

- Les modalités d'évaluation et de suivi de la formation : bilan d'évaluation, bilan trimestriel, 
tableau et grille de natation, TP, évaluations, jeux de rôle,mise en situation, QCM, 
questionnaires, examens jury.

- Rencontre avec le jury /Bilan et carnet de bord hebdomadaires du stagiaire / Bilan 
formateur hebdomadaire / Ecriture de 2 mémoires de formation suivi par un tuteur.
CPIFAC - CELINE LAURENT CERAMIQUE : VALIDÉ ET RÉFÉRENCÉ PAR LE DATADOCK et Qualiopi
Le CPIFAC est référencé dans le DataDock, ayant validé les 21 critères qualité.
Le CPIFAC répond donc parfaitement aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et est 
donc référençable par l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.

METHODES PÉDAGOGIQUES
• La méthode active ou dite « de découverte » ;
• La méthode interrogative ou maïeutique ;
• La méthode affirmative démonstrative ;
• La méthode expositive, transmissive ou magistrale ;
• La méthode expérientielle (méthode de formation en situation de travail (Afest);
• La méthode de formation distancielle (digitalisation/hybridation);

Plusieurs méthodes sont utilisées au CPIFAC selon les blocs de compétences et modules d’apprentissage. Les méthodes le 
plus souvent utilisées sont actives, affirmatives, interrogatives et expérimentales. 

LA MÉTHODE ACTIVE OU DE DÉCOUVERTE est la plus souvent utilisée:
Cette méthode considère que les connaissances se construisent pour apprendre, et a pour point de départ l’action. C’est 
à partir de l’action qu’un apprenant va engager une réflexion sur un sujet donné.
Par ailleurs, les connaissances et compétences ne peuvent être acquises que dans 3 cas de figures :
• Si l’apprenant s’engage lui-même dans cette démarche. « motivation intrinsèque pour l’apprentissage », autrement 

dit, l’apprenant est motivé parce que cela lui procure une certaine satisfaction.
• Si l’apprenant est impliqué dans un effort d’apprentissage collaboratif ou coopératif.
• Si l’apprenant est engagé dans un processus d’action-expérience et qu’il peut ainsi tester en temps réel ce qu’il 

entreprend et valider ou invalider lui mêmes ses hypothèses, ou en les débattant avec d’autres apprenants.
Le formateur ne détient pas forcément tout le savoir et peut même dans certains cas n’être qu’un guide ou un médiateur. 
Cette méthode favorise le travail collaboratif.

12
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LA MÉTHODE INTERROGATIVE est souvent abordée:
La méthode interrogative repose 3 principes de bases :
• La connaissance d’un procédé ou d’un concept ne peut être apprise si elle n’a pas été comprise en amont par 

l’apprenant ;
• Le formateur est celui qui détient le savoir et le savoir-faire. Son rôle est de poser des questions à l’apprenant.
• L’apprenant acquiert des connaissances en répondant aux questions posées par le formateur.

Le questionnement est le principal moyen utilisé par le formateur et celui-ci varie en fonction des réponses apportées par 
les apprenants. Il existe un feed-back permanent entre un apprenant et son formateur.
Dans une session de formation, la méthode interrogative se traduit par un questionnement approprié du formateur qui va 
amener l’apprenant à construire lui-même ses propres connaissances en établissant des liens entre différents éléments, à 
leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler ses pensées. Par conséquent, l’apprenant est plus actif et plus impliqué dans le 
processus d’apprentissage.

LA MÉTHODE AFFIRMATIVE est utilisée en démonstrations:
La méthode affirmative repose sur les mêmes postulats que la méthode expositive précédemment abordée. En revanche, 
les moyens de mise en œuvre varient car  le formateur présente une procédure et montre chacune des étapes de 
réalisation aux apprenants en précisant quoi faire et comment le faire. Le formateur explique également le pourquoi, et le 
fait assimiler aux apprenants. Les formés apprennent en reproduisant les mêmes gestes que le formateur.
Cette méthode nécessite une démonstration. La méthode affirmative comporte donc 3 étapes : montrer dans le but de 
démontrer quelque chose, faire faire pour expérimenter quelque chose et faire dire pour reformuler.

LA MÉTHODE EXPOSITIVE est prévue pour les cours théoriques:
Elle assimile le travail à un savoir-faire qui est profitable aux stagiaires et apprenants. Le formateur transmet ses 
connaissances sous la forme d’un exposé afin que l’apprenant puisse assimiler des connaissances.
Le formateur s’appuie sur une présentation orale accompagné d’ un support écrit afin d’expliquer ou démontrer des 
concepts d’apprentissage. 

LA MÉTHODE EXPÉRIENTIELLE OU EXPÉRIMENTALE est utilisée pour les projets des 
apprenants:
Cette méthode pédagogique repose sur le fait qu’un stagiaire peut acquérir des connaissances que s’il agit et se confronte 
à des échecs. Il s’agit donc bien d’un apprentissage en conditions réelles.
Le formateur devient un simple intervenant et s’il possède le savoir et savoir-faire, il n’est pas en position dominante.
Le plus souvent, les sessions de formation sont séquencées avec des niveaux de difficulté croissantes.
La méthode expérientielle ou expérimentale convient à des disciplines dont l’apprentissage nécessitent la mise en œuvre 
d’un projet en situation réelle ou la réalisation d’une expérience. Cette méthode de formation propose également des 
mise en situation de travail (Afest).

LA MÉTHODE DE FORMATION DISTANCIELLE utilisée de façon mixte:
La digitalisation de la formation consiste à intégrer les outils numériques à l’univers de l’apprentissage. Celle ci est utilisée 
pour les cours de dessin, archéologie, histoire de l’art, conception et certaines recherches… de façon mixte.
• Mooc et e-learning (formation en ligne)
• Vidéo (pour créer des cours en ligne de format court — microlearning — ou long)
• Outils de visioconférence (webinaires, séances de classe virtuelle)
• Ressources en ligne (documents à télécharger ou à consulter)
• De plateforme de stockage (DRIVE)
• Médias sociaux ou des réseaux sociaux d’entreprise, les RSE (social learning ou le partage de connaissance au sein 

d’une organisation).
•  Visite culturelle virtuelle et numérique (musées, galeries, site archéologiques)
•  Application « Padlet » : application en ligne qui propose la création de « murs » virtuels collaboratifs regroupant 

des images, du texte, des sons, des liens internet et des vidéos sous la forme de vignettes appelées « posts ».
• Logiciels qui permettent des formations en distanciel Zoom et Skype: Skype : pour effectuer des vidéos, des 

démonstrations, e avec des élèves, stagiaires et apprenants.Skype permet également d'organiser des conférences, 
des, d’envoyer des discussions, corrections aux devoirs, des messages et partage de fichiers.

La formation proposée au CPIFAC est Une formation hybride, aussi appelée “formation mixte” ou “Blended Learning”, 
c’est un mode de formation qui mêle une part de présentiel et une part d'e-learning, au sein d'un même parcours 
pédagogique cohérent.
13
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5.2.Jury
Le travail sera présenté et défendu devant un jury à deux moments: à mi- parcours, et en 
fin de formation.
Ce jury est composé de professionnels artistes, plasticiens et céramistes.

LA LISTE DES MEMBRES DU JURY

Ce jury est composé de professionnels artistes, plasticiens et céramistes.
Président du jury :
■ Jean Baptiste Simon (directeur du Théâtre La Foucotte) Artiste verrier
■ Sarah Yung (Licence en Histoire de l’art) Enseignante/ Installation artistique (absente en 2023)
 Céramistes, potiers, galeristes, plasticiens, artistes :
■ Michel Propin : gestion d’entreprise / céramiste Atelier animation poterie
■ Pascal Duguet : Potier/ Céramiste
■ Viviane Redivo: Céramiste
■ Didier Pozza : Plasticien Professeur école d’art
■ Michel Card : Gestion d’entreprise/ Fondateur Galerie
■ Céline Laurent Desor Plasticienne/ Céramique 
■  Sylvie Jadot Pédagogie (Responsable pédagogique)
■ Audrey Kimmel Plasticienne/ Céramique
■ Marlène Guerre : Psychologue (organisme de formation professionnel)
■ Anne Margalida: Musicienne artiste
■ Jean Charles Thomas: Photographe, (formateur enseignement)

MATERIEL
6. LE MATERIEL http://cpifac.com/02_formation_pro/
CPIFAC_materiel_et_locaux.pdf

- Atelier avec des espaces de travail, de poterie, de moulage, de réparation, ...,
• - Centre de ressources
• - Reserve de terre,
• - Cabines d’émaillages et autres finitions,
• - Equipements,
• - Cuissons (fours électriques et gaz, fours raku)
• - Fours à bois (four Phoenix, four Anagama ...)
• - Atelier Bronze
• - Atelier Forge
• - Atelier modélisation 3D infographie
• - Atelier dessin peintre et gravure
• - Atelier soudure
• - Atelier émaux sur métaux
• - Atelier verre
• - Labo photo
• - Salle de conférence et bibliothèque
• - Atelier expression théâtralisation et art thérapie

6.1. L’atelier céramique TERRE
Fours à gaz professionnel, fours électriques, fours émaux sur cuivre, four à bois Phoenix, four
à bois Anagama, fours raku, four faïence, four enfumage.Tours à pied, tours 
électriques.
Matériel de coulage, cabine d’émaillage, sableuse, compresseurs, moules d'estampage et 
de coulage, matériel élastomère.
Outils céramiques.
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TERRE 

ATELIER DE SCULPTURE ET MODELAGE
• 10 socles métal de sculptures grands format

• 20 socles bois haut et bas relief

• 30 tournettes

• 3 fours électriques de céramique

• 2 fours à gaz (800X500X600)

• 10 tables de sculpteur

• 2 crouteuses

• 2 boudineuses 

ATELIER DE TOURNEUR POTIER
• 20 TOURS électriques 
• 15 mini tours électriques 

• 3 tours à pied

• 15 étagères de stockage 

• 100 rondeaux avec accroches

• 1 appareil à tournaser

• 80 rondeaux

• 25 tonnes de terre en stock 

• Kits du potier

ATELIER DE PORCELAIPNagEe 10 sur

• 3 grandes extrudeuses 

• 10 minis extrudeuses

• 10 plâtres à porcelaine

• 1 four porcelaine

• 8 tournettes à bras 

• Matériel pour décors sur porcelaine et émaux spécifiques 

ATELIER D'EMAILLAGE
• 2 CABINES d'émaillage à rideau d'eau et pulvérisation

• 2 bacs de décantations dans les conditions de sécurité et de 
respect del'environnement.

• 2 pistolets d'émaillages

• 2 compresseurs

• 3 pistolets manuels

• 20 BACS de matières premières sur chariots

• 20 bacs d'émaillage de 10 litres sur chariots

• des émaux en poudres (grès faïence porcelaine et raku)

• STOCK de cendres

• 5 tamis d'émaillage

• matériel de pesée et de recherches d'émaux (balances de précisions, mélangeurs, 
appareil dedensité)

• 1 mélangeur tourne jarre à rouleaux

• 3 jarres à billes d'alumine

• STOCK d'oxydes et pigments colorants
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6.2. Atelier Informatique
3 stations de travail équipées afin de fournir des applications pour la réalisation de 
projets
orientés nouvelles technologies. Connexion WiFi. Tablette graphique.

6.3. Labo Photo Photographie
Appareil numérique, agrandisseur, cadres, prise de vue salle informatique espace 9.

6.4. Vidéo
Caméra, magnétoscopes (DVD , VHS), vidéoprojecteurs.

6.5. Atelier METAL
Postes à souder, plan de travail, espace soudure.

ATELIER MODELISATION 3D - 
SALLE INFORMATIQUE
• 1 imprimante 3D (Open Edge) X = 490 mm | Y = 400 mm | Z = 430 mm

• 1 vidéoprojecteur et 1 caméra réglable

• 2 postes informatiques dédiés et équipés (Windows 7)

• 2 imprimantes Laser couleurs HP Laserphotosmart plus Pro 364 et 1 
imprimante samsung

• 2 connexions WiFi

• 2 tablettes graphiques, 3 tablettes lunineuses, 4 tablettes iPad.

• 1 tablette tactile

STUDIO PHOTO
• 1 table de prise de vue

,• 2 caméras

• 3 réflecteurs et des boîtes lumineuses

• un panneau fond de studio en tissus noir 
(3m / 4m)

• une sellette de présentation

METAL 

ATELIER BRONZE DE 120 M2
• 5 fours électrique (500 x 650 x 600 mm),

• 2 fours gaz (1 000 x 540 x 500 mm),

• 1 four à creuset gaz

• matériel réfractaire (plâtre terre, sable)

• matériel de moulage (plâtre résine, élastomère)

• Bronze en quantité

• outils de colée (louche, creusets) 

ATELIER FORGE DE 150 M2
• 2 forges sous hôtes

• 1 forge portative

• 3 enclumes
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6.6. Atelier outils
- Outillage électroportatif (perceuse, visseuses sans fil, scies sauteuse et circulaire,
défonceuse, ...)
- Machines en poste fixe (scie à bois, perceuse...)

6.7. Atelier Verre

• Outils et établis 

ATELIER EMAUX SUR METAUX
• 5 fours à émaux

• STOCK d'émaux et catalogue de couleurs

• métaux et outils (pinces, tamis, cisailles...)

ATELIER soudure DE MÉCANIQUE ET
MAINTENANCE
• 4 postes à souder et casques de protections

• 4 étaux

• 2 etablis avec outils

• 3 meuleuses

• 1 perceuse à colonne,
• 1 ensemble d'équipements (rabot, ponceuse, vi

P
ss
a
e
g
u
e
se

1
, s
2
ci
s
e
u
c
r
irculaire, scie sauteuse, scie à bois, 

perceuse,

etc).

• Grandes pinces coupantes

• stock de métal

VERRE 

ATELIER PÂTE DE VERRE
• 1 four de pâte de verre 200 litres,

• 1 SABLEUSE

• Outils verre

• 1 stock de verres colorés compatibles, plâtre, etc. 

ATELIER PERLE DE 
VERRE AUCHALUMEAU
• 2 Fours de verre au chalumeau de 30 litres et 60 litres

• 8 postes de verre au chalumeau avec oxyconcentrateurs

• systèmes d'aspiration

• plusieurs types de chalumeaux et types de verre (cristal, borosilicate ou sodocalcique)

selon le travail à réaliser (perles, soufflage, tube, etc.). 

ATELIER DE THERMOFORMAGE FUSING
• 1 four électrique (500 x 650 x 600 mm),

• 3 fours de fusing (1 000 x 540 x 200 mm),

• 1 four à essais,

• 1 kit d'équipement pour le fusing
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- 6.8 Atelier EXPRESSION THEATRE DANSE YOGA

- 6.9 FOURS BOIS

- 6.10 Atelier Plâtre moulages

• 1 stock de verres colorés compatibles, plâtre, etc. 

ATELIER DE GRAVURE PAR SABLAGE
• 1 sableuse à manchons (L 600 x H 500 x P 500 mm) avec aspiration,

• 2 Minis graveurs 

ATELIER SOUFFLEUR DE VERRE
- 1four de fusion 
• 1 chauffe-cannes avec éclateur, 
• 1 four de réchauffe, 
• 1 four de réchauffe de très grande taille, 
• 1 arche de recuisons , 
• 1 assortiment de matériel et outillage 

ATELIER DE VITRAIL
• 3 tables lumineuses de (70 x 60 cm),

• 2 grandes tables (80 x 60 cm),

• 1 stock de verres et outillage professionnel,

• 1 découpeuse

ATELIER ART THERAPIE 
EXPRESSIONDANSE
• espace de danse et d'expression théâtralisation

4 micros

Table de mixage

Table de lumières 8 spots sur pieds

2 cameras

15 tapis de Yoga

ESPACE DE CUISSONS BOIS 
• 3 FOURS A BOIS (Phoenix, Anagama, Minigama) 

• 30 stères de bois 

ESPACE RESIDENCE D'ARTISTE 
• Atelier de résidence pour les artistes invités

ESPACE PEPINIERE D'ARTISTE 
• Atelier d'artiste pour les jeunes créateurs sortis d'école d'art du CPIFAC.

ESPACE DE FOURS CUISSONS 
• 4 fours électriques 

• 2 fours à gaz

• 1 four électrique Fusing

• 1 four électrique porcelaine
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- 6.11 Atelier Art Plastique : Conception Design Dessin

- 6.12 Atelier Sérigraphie

- 6.13 ESPACES D’EXPOSITIONS

- Galerie Deme'terre (120 m2)
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ATELIER DE MOULEUR 
PLÂTRE RESINES
• 1 TABLE DE MOULAGE

• STOCK de plâtre et résines elastomeres

• seaux verseurs et matériel de mesures

• panneaux

• sangles

• plexis et radios de coffrage

ESPACE D'EXPOSITION

ART PLASTIQUE ET CONCEPTION 

ATELIER DE PEINTURE ET DESSIN 
ET GRAVURE
• 12 chevalet

• kits à dessin et peinture

• 1 presse

• 1 sellette de séchage

. 1 presse de linogravure

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE SUR TERRE
• 1 insoleuse,

• 15 cadres (600 x 700 mm), et 10 cadres (400 sur 300mm)

• 1 séchoir,

• 1 panneau d'accroche

- Presse linogravure et outils
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BIBLIOTHEQUE
7. LA BIBLIOTHEQUE

 

La bibliothèque est organisée en espace d’accompagnement et de recherches pour les apprenants. 
La consultation des documents n'est autorisée que sur place. Des recherches personnalisées sont 
à effectuer les lundis de 17h à 18h30. La gestion de l’inventaire et du fond de données céramique, 
des livreset dvd est consultable sur classeur ou sur catalogue informatique.
Le fond documentaire céramique comprend près de 650 livres, magazines, catalogues 
d’expositions; pour présenter et offrir les clefs nécessaires à la compréhension de l'histoire de 
l’art, de la culture céramique, de l'art contemporain, du design, des arts du feu, des arts plastiques 
et d’expression. Une presse spécialisée est en outre mise à disposition. Un fonds de médias vidéo 
regroupant vidéocassettes et DVD est consultable sur les ordinateurs dela salle informatique. Le 
classeur est un fond de ressources axé sur la céramique, l'art plastique, la peinture. Il contient de 
plus des éléments permettant l'ouverture vers la création actuelle, l'architecture et le design. Un 
archivage des mémoires des anciens apprenants est également consultable sur place dans la 
bibliothèque ainsi que sur ordinateur.
La mise en place d’un accès à internet permet en outre de compléter les recherches 
documentaires.
Régulièrement, l'envoi d'une infolettre du CPIFAC par le net permet de s’informer sur 
l'actualité artistique et céramique du centre et de ses intervenants.
Ainsi parallèlement aux actions proposées par les enseignants et formateurs (ateliers, 
conférences, visites d'ateliers, animations extérieures…), l'accès aux différentes ressources 
documentaires de la bibliothèque permet la constitution de dossiers suite à une recherche 
personnelle et spécifique de l'apprenant. Tout au long de l'année, un archivage pertinent des 
notes sera demandé chaque semaine à l'apprenant. Ce dossier regroupant techniques et notes 
lui sera utile pour un échange entre apprenants et pour son avenir professionnel.

Sorties
Des sorties pédagogiques sont organisées dans des musées et dans des ateliers d'artistes selon 
le planning de l'année.

Intervenants
Chaque année, le centre invite des intervenants extérieurs pour des workshops, conférences, 
séminaires, tables rondes selon les projets.
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près de 1400 ouvrages (650 livres -700 
périodiques - 55magasines)

•

CENTRE DE RESSOURCES

sur la céramique et le verre (techniques, histoire, catalogue d'exposition, monographies d'artiste),

l'art contemporain (dessin, peinture, installation, exposition), l'architecture et le design, l'histoire de l'art,

Tous les métiers d'art (bois, peinture, land art, sérigraphie, transfert, tissage, émaux sur métaux, 
textile, métal), 

• 55(CD/DVD/VHS) sur la céramique (techniques), architecture, design.
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TITRE
8. TITRE
8.1. Titre PLASTICIEN CERAMISTE NIVEAU 5 
8.2. À l'issue de cette année de plus de 1800h de formation, le diplôme "plasticien céramiste" 

est délivré par un jury et par l'équipe pédagogique du centre en fonction du travail de 
l'année dans sa globalité.
Cette formation donne à l'apprenant(e), non seulement les compétences techniques nécessaires 
mais aussi la capacité de créer.
L'investissement dans le matériel technique de l'école permet de développer : les nouveaux 
médias, la céramique, la sérigraphie, le moulage, la photo et l'image.
Les décisions du jury sont prises en validant le cursus de l'année de l'apprenant dans sa globalité. 
Le jury peut décerner des mentions et des félicitations.
Les épreuves du diplôme consistent en :
— l’examen du dossier pédagogique du candidat (carnet de note, photographies, dessins, 
tableau de notation hebdomadaire des modules contrôle continu) ;
— la présentation d’un rapport personnel (mémoire) ;
— 2 entretiens avec le jury, notés

— une sélection par l’étudiant des travaux significatifs de sa formation: travaux réalisés, travaux 
imposés (TP), installation artistique (Installation des oeuvres);
— 2 soutenances orales d’un mémoire d’une durée de vingt minutes en mi parcours et en fin de 
formation;
À l’issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui est validé auprès de 
l'équipe pédagogique.
L’ensemble du jury de diplôme assiste à la présentation du travail. À l’issue de cette épreuve, il 
délibère sur l’attribution du diplôme "plasticien céramiste".
La délivrance du diplôme se fait suivant les paramètres suivants :
A> - charge de travail de l’étudiant (notes, mémoire, carnets, cours)
> - nombre d’heures de cours malus
> - Travaux externes (animations, expositions, projets)B> - 
acquisitions finales (oeuvres, installation)

• - présentation orale soutenance du mémoire
Le titre de « Plasticien Céramiste » se compose de l’ensemble des 4 blocs de compétences.
Le candidat se présentera au titre de « Plasticien Céramiste », afin d’obtenir :
1/ le titre complet : c’est-à-dire l’ensemble des 4 blocs composant la certification 2/ un ou des 
blocs de compétences
1.Un bloc est validé : Lorsque le candidat issu de la formation continue ou le candidat libre obtient au 

moins le nombre de points requis pour celui-ci, soit :
BLOC 1 : 285/380 ; BLOC 2 : 445/593 ; BLOC 3 : 82/110 BLOC 4 : 60/80
Pour le candidat à la Validation des Acquis de l’Expérience : si l’ensemble des critères correspondants, 

présents au référentiel, est validé.
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Le diplôme est validé en fonction du travail continu : notes de l’année et 
notes du jury
Les modalités d’évaluation sont les suivantes :
- 2 passages devant le jury
- Une épreuve orale durant laquelle le jury examine les travaux et interroge l’étudiant sur 
son parcours. La remise du mémoire. Ce document sera jugétant sur sa présentation, sa 
pertinence, sa rédaction que sur la recherche iconographique (une collection de représentations 
sur un même sujet).
- des bilans de stage
- des TP et examens
- un questionnaire
Dans le cas de non obtention du diplôme, la directrice, sur proposition de l’équipe pédagogique, 
se réserve la possibilité d’une validation partielle ou proposition de modalité de rattrapage, ou 
VAE.
8.2. Titres
- céramiste 
- potier
- Diplôme de curateur constructeur d’art ERACLEA

Les conditions d'évaluation et de validation de ces diplômes suivent la même procédure que le 
titre "plasticien céramiste ».

CONDITIONS
9. LES CONDITIONS D'ADMISSION

Les apprenants entrent à l'école suite à une commission d'admission. Les candidats doivent 
justifier d'un passé artistique. Toutefois, la directrice peut soumettre au jury de commission la 
candidature des apprenants qui font une demande circonstanciée.
La commission se déroule au centre. Il se compose d’une épreuve pratique (stage de 32h), d’une 
épreuve orale et d’un entretien.
Les dossiers d’inscription pour la commission d'entrée au centre sont à retirer auprès du 
secrétariat ; ils sont également disponibles en ligne sur le site internet du centre : http://
cpifac.com.
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BLOC DE 

COMPETENCE

Points maximum Minimum de 
points 
Plasticien 
Céramiste

Minimum de 
points 
Céramiste

Minimum de 
points 
Potier

1 Conception 380 285 228 190
2 Fabrication 
Production

593 445 356 297

3 Gestion et 
développeme
nt de 
l’entreprise

110 82 66 55

4 Animation 
Formation

80 60 48 40

http://cpifac.com/
http://cpifac.com/
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Le déroulement de la formation CPIFAC:

Pour postuler à une formation CPIFAC: aucun prérequis nécessaire.
- Vous devrez passer un entretien et présenter votre dossier d’intention.
- La formation s’adapte à vos besoins et votre situation. (accessible aux personnes en situation de handicap).

- Vous devrez suivre un stage test « de positionnement » : Le stage de rencontre est à 
réserver en envoyant par email votre fiche d’inscription.
- Par la suite vous recevrez après sélection une convention.

COMMISSION D'ADMISSION
Télécharger les Formulaires d'Inscription sur le site du CPIFAC Demandez 
les dates de commission à contact@cpifac.com

EMPLOIS DU TEMPS
10. EMPLOIS DU TEMPS

Veuillez vous référer au calendrier de l’année, distribué séparément. Les emplois du temps 
peuvent être sujets à modifications au fur et à mesure de l’année (workshops, interventions, 
rendez-vous spéciaux etc.). Les modifications vous seront signalées sur tableau d’affichage 
réservé à cet effet.

REGLEMENT 
INTERIEUR

Article 1 : discipline générale
Le centre CPIFAC est un établissement habilité par le ministère de la Culture. Sa structure 
pédagogique est organisée en conformité avec les directives émanant du ministère de la Culture 
portant sur l’organisation de l’enseignement des arts céramiques et plastiques. Elle prépare aux 
diplômes. En outre, elle organise des cours pour adultes ainsi que des ateliers pour enfants.
Tout manquement à la discipline fera l’objet d’une des mesures suivantes, par ordre de gravité :

  Réprimande verbale par la responsable de  formation 
  Entretien de recadrage avec l’équipe 
  Avertissement par courrier recommandé

Passage devant l’équipe pédagogique qui statuera sur la sanction à prendre appropriée à la 
gravité des faits, et qui pourra aller de l’éviction temporaire à l’éviction définitive de l’École.

Article 2 : cours
Dans le cadre de l’emploi du temps du stagiaire, tous les cours, ateliers, 
conférences, colloques, séminaires, expositions et visites sont obligatoires.
Toute absence devra être justifiée à la direction.
Toute absence doit être justifiée dans les deux jours auprès de l’enseignant et de la responsable 
de formation avec une demande d’absence signée et, en cas de maladie, par la production d’un 
certificat médical. Toute absence répétée et non justifiée peut entraîner la non-attribution de 
crédits et la radiation de l'apprenant.
Le centre est placé sous la responsabilité d'une directrice.
Sa mission est de conduire efficacement le projet d’établissement, le projet pédagogique, ainsi 
que la direction administrative et financière de l’établissement.

Article 3 : stages en entreprises
Ils sont obligatoires selon les plannings de chacun et selon le respect du référentiel du 
Titre.
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Pour chaque stage, une convention entre l’École, l’entreprise et le stagiaire est 
établie en deux exemplaires à remettre à la directrice du CPIFAC et au maître de  stage. A 
la fin du stage, le stagiaire établira un rapport de stage en 3 exemplaires qu’il remettra, à la 
directrice de l’entreprise et au maître de stage.
Pendant la durée de leur formation, les travaux des apprenants restent à la    disposition du centre 
qui pourra les utiliser pour les inspections ou les expositions. Une pièce choisie par l’équipe pédagogique sera à 
disposition du centre pour représenter les travaux des apprenants et des promotions et restera au CPIFAC.

Article 4 : horaires
De la date de rentrée à la date de fin de formation, à l’exclusion des vacances  de noël, l’École est accessible 
aux stagiaires :
le lundi de 8h à 12h00 et 13h00 à 17h00 Bâtiment121 
le lundi de 12h00 à 13h00 bâtiment 161
Le mardi de 8h à 12h00 et 13h00 à 17h00 Bâtiment 121
le mercredi de 8h à 12h00 et 13h00 à 17h00 Bâtiment 121 
Le mercredi en distanciel de 18h à 20h
le jeudi de 8h à 12h00 et 13h00 à 18h00  Bâtiment 121

Et tous les jeudis de 16h à 17h00 pour maîtriser et organiser les enfournements et courbes de 
cuissons. Tout stagiaire doit donc organiser ses travaux en fonction de ces horaires. L’École sera 
fermée en dehors de ces horaires.

Les formateurs:
Pendant leurs cours, les formateurs ont la responsabilité de la discipline, des locaux, du matériel 
et des fournitures nécessaires à leurs activités.
Ils sont tenus d’assurer leurs cours dans les locaux aux heures et jours prévus par l’emploi du 
temps fixé. Ils ne peuvent accueillir dans leurs cours que les apprenants et stagiaires 
régulièrement inscrits à l’école et les personnes autorisées.
Ils assurent le suivi du travail des étudiants, la mise à jour de leurs cours et fiches, rendent une évaluation.

Article 5 : fournitures
L'école donne le matériel nécessaire selon la formation choisie :
à chaque apprenant:
- Un kit sécurité (gants, lunettes, masque)
- terre (pains de terre évalués par la direction)
aux plasticiens céramistes : Achat d’une caisse à outil en début de formation proposée par le 
CPIFAC.
- un kit jarre à la corde (planches bois, tige filetée)
Le matériel n’est pas prêté aux stagiaires en dehors de l’atelier.

Article 6 : accès à l’atelier
L’espace informatique et bibliothèque est ouvert le lundi de 12h00 à 13h00 et le 
vendredi de 9h00 à 12h00. La restauration et l’hébergement ne sont pas inclus dans 
la formation.

Article 7 – utilisation des machines
Certains outils ou machines ne peuvent être utilisés qu’accompagné d’un formateur 
(meuleuse, four raku, chalumeau, boudineuse).

Article 10 – Bibliothèque
L’établissement dispose d’une bibliothèque dont le fond documentaire est répertorié. Toute 
dégradation telle qu'annotations, pages cornées ou déchirées, parties séparées manquantes, 
reliure malmenée, de même que toute perte d’ouvrages, entraîneront le 
rachat du (ou des) volume(s) en cause par l’utilisateur, dans la même édition.
Il est formellement interdit de photographier les livres mis à disposition.

Article 11 - Droit d’utilisation des photos
Toute photographie d’oeuvre et de vous-même produite pendant la 
formation est utilisable par l’organisme de formation, sur son site et pour toute publicité 
extérieure.Une autorisation d’utilisation est à signer.
Des photos et vidéos seront à prendre avec les tablettes du CPIFAC quotidiennement par 
chaque apprenant.

Article 12 –Expositions et ventes
Pendant le temps de la formation, toute participation à des manifestations (expositions ou 
marchés) non organisées par l’école, doit faire l’objet d’une demande écrite d’autorisation auprès 
de la directrice. Si accord, une publicité de l’école sera obligatoire lors de la manifestation.

          24
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Le conseil de discipline:
Le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur les sanctions disciplinaires qui pourraient 
être prononcées à l’égard des étudiants.

Il comprend les membres suivants :
— la directrice,
— la chargée de suivi
— la psychologue
— le professeur d’enseignement dans laquelle l’apprenant est inscrit,
La directrice du centre devra informer l’apprenant de sa décision de le traduire devant le 
conseil de discipline au plus tard cinq jours avant la date fixée pour sa réunion. Il devra lui 
notifier les faits qui lui sont reprochés et l’inviter à présenter sa défense. Le conseil de discipline 
entend l’apprenant concerné.
La directrice du centre prononce les sanctions disciplinaires après avoir entendu l’avis motivé du 
conseil de discipline.

Article 13 : Locaux et matériel
Les locaux du centre sont destinés aux activités pédagogiques.
Conformément au décret n° 96-378 du 6 mai 1996 modifiant le code pénal et instituant la 
contravention d’intrusion dans les établissements, ils ne sont accessibles qu’au formateur en 
service et aux apprenants. Les personnes étrangères à l’établissement ne pourront y être 
admises qu’après autorisation de la directrice.
Toute détérioration des locaux entraîne le remboursement des frais de remise en état.Tout vol 
de matériel ou de fourniture expose leurs auteurs à des sanctions.

Article 14 : Tenue vestimentaire
Les stagiaires doivent porter les vêtements et accessoires de protection et de sécurité adaptés à 
leurs travaux. (Tablier, blouse, chaussure de sécurité, gants, masques, lunettes).
Les auditeurs libres et cours extérieurs :
les auditeurs libres sont soumis aux mêmes règles que les apprenants concernant les inscriptions 
et le respect des locaux dévolus à leur enseignement.

Article 15:Propreté des locaux
Les stagiaires doivent nettoyer et ranger l’atelier après l’avoir utilisé chaque soir à 16h30.
(balayage, lavage des tables, plastiques, tours, machines, seaux, outils).
Un grand nettoyage de l’ensemble de la structure se fait de façon collective chaque jeudi soir de 
17h00 à 18h00.

Article 16:Cuissons et suivis
Les stagiaires doivent enfourner et défourner chaque four de l'atelier afin d’apprendre à 
organiser des suivis de cuissons dans différents types de fours. Chaque fin de mâtiné y 
sera consacrée en parallèle au nettoyage total du centre.
Il sera également attendu l'inventaire des cuissons (suivi des classeurs cuissons) et 
l'inventaire des matières premières et outils.

        25
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PROCESSUS 
D’EVALUATION 

CONTINUE
http://cpifac.com/02_formation_pro/descriptif_processus_evaluation_continue_CPIFAC.pdf

Modalités du suivi des apprenants

Description
Le processus d’évaluation continue de formation regroupe les étapes d’évaluation des  besoins, de 
planification, d’acquisition des compétences et d’évaluations des effets.
Clients stagiaires apprenants
Les clients directs sont les individus qui suivent la formation : les apprenants.
Les clients indirects sont les financeurs intéressés par les effets de la formation sur les 
apprenants.
Finalité ́́

La finalité ́́ du processus est d’améliorer les connaissances et les performances individuelles 
oucollectives des individus par l’acquisition de connaissances ou de savoir-faire.

• La finalité ́du processus : Répondre aux exigences des clients et améliorer  les 
compétences.

• Suivre les activités principales de la formation
• Définir les indicateurs de performances et de réussites avec les Objectifs à atteindre
• Définir les compétences nécessaires
• Définir les méthodes de travail utilisées : procédures, instructions, ...
• Définir les moyens mis en œuvre : machines, outils.

Résultats attendus :

1. Satisfactions des apprenants
Un débriefing est organisé avec le responsable de formation afin d’évaluer à chaud ce résultat.
2. Amélioration des performances et des connaissances
L’amélioration des performances s’évalue par l’examen après en fin de formation. Cette mesure des 

indicateurs des processus mesure l’efficacité de la formation qui est réalisée
et basée sur une évaluation de connaissances acquises à l’issue de la formation. (Bilan 
formateur, questionnaire).
Un examen pratique « TP » est évalué en fin de formation.
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Pour finir un examen final est noté en passage devant un jury professionnel avec un mémoire écrit et 
une soutenance orale sur le travail de l’ensemble de la formation.
Une installation est présentée en fin de parcours afin de révéler les compétences 
acquises :exposition des œuvres.
3. Satisfaction de la durée et du contenu de formation.
Cette évaluation est examinée par un bilan stagiaire après formation : questionnement sur  la qualité 
de la formation.

Indicateurs d’évaluation continue et examen Jury:

A- Bilan et notes : Bilans continus : bilan stagiaires : permet de connaitre l’appréciation de  la 
formation.
B- bilans formateurs, examens continus tout au long de la formation et débriefing : permet de 
connaitre les acquis des stagiaires.
C- Bilan final examen jury : soutenance et mémoire : valide l’examen final pour le diplôme. D – 
Installation artistique présentation des œuvres : Présentation concrète des savoirs faire devant un 
jury professionnel et devant le public.
E- Bilans trimestriels : suivi des acquis savoir faire et savoir être.
F- TP : examens pratiques sur les connaissances apprises en formation.
G- Questionnaire de suivis après formation : Nombre de participants satisfaits et nombre  de 
participants en réussite à l’examen.

Tableau de bord des EVALUATIONS CONTINUES
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Indicateur Signification Source / Modalités Pistes d’analyse

A
Permet de connaitre 
la satisfaction des 
stagiaires sur la 
formation proposée.

Les stagiaires remettent immédiatement à 
l’issue dela formation un bilan qui permet 
d’apprécier le contenu de la formation et sa 
forme (voir en annexe).

Ce bilan stagiaire permet d’évaluer 
l’évolution des performances des formations 
et des intervenants. L’analyse doit porter sur 
les différents critères de satisfaction : le 
matériel misà disposition, les contenus de la 
formation, les démonstrations des savoirs 
faires, les suivis des formateurs, la 
bibliographie présentée, les supports 
pédagogiques.

B

Permet de connaître 
les acquis validés et 
les modules acquis 
de la formation tout 
au long de l’année. 
Notation des 
participants à la 
formation

Les formateurs remettent immédiatement à 
l’issue de la formation un bilan des acquis 
aux participants.Le niveau minimum de 
validation des acquis est prédéterminé.

L’évolution de la note des acquis du bilan 
formateur révèle l’évolution des 
performances desapprenants. L’analyse doit 
porter sur les différentscritères de formation 
: savoirs faire, savoir être, assiduité. Un 
débriefing chaque semaine à chaud
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( v a l i d a t i o n d e s 
modules acquis ou 
n o n a c q u i s o u 
e n c o u r s 
d’acquisition).

met en évidence les évolutions de chacun. 

.

C

Permet de connaître 
le niveau final 
d’acquisitiondes 
connaissances par 
les participants lors 
de la formation.

Les formateurs proposent, à l’issue de la 
formation, un examen final d’évaluation des 
connaissances. Lafinalité́ de la démarche étant 
de noter les apprenants sur le travail fourni à 
l’écrit et à l’oral.

L’évaluation de l’examen final permet 
de concluresur l’ensemble des acquis 
de la formation complète. 

évolution de l’indicateur peut être 
interprétéecomme une évolution de 
la qualité́ de la formation.

D

Permet de connaître 
le travail 
d’installation et le 
rapport qualité́ prix 
effectifdes œuvres 
réalisées sur 
l’exposition.

Le jury évalue le travail concret de 
savoirs fairespar la présentation d’une 
installation/ expositiondes stagiaires. 
Prise en compte de l’étude du marché 
avec la présentation des tarifs des 
prestations.

L’évaluation de l’installation permet 
d’évaluer latotalité des savoirs faires : 
connaissance des matières, finitions, 
tarifications, présentation, éclairage, 
scénographie.

E

Permet de 
connaître 
l’évolution de la 
formationchez le 
stagiaire au bout 
d’un trimestre de 
pratique.

Les stagiaires proposent un bilan après 
un trimestrede formation afin d’évoluer 
leurs acquis, leurs savoirs faires, leurs 
questionnements, et la

L’évaluation trimestrielle est présentée à 
l’écrit à l’équipe pédagogique de formateur 
qui fait passer

formation.

un entretien au stagiaire pour ce suivi. 

Ce bilan trimestriel permet de faire le point 
sur laformation et le niveau de suivi du 
stagiaire avec les formateurs.

F

TP, questionnaires, 
QCM :Permet de 
connaître le niveau 
des acquis des 
stagiaires en savoirs 
faires.

On privilégiera un format rapide 
(questions à choix multiples - QCM, 
questions à réponses ouvertes courtes – 
travaux pratiques). Les questionnaires 
sontnotés sur une échelle prédéterminée 
dont la moyenne révèle le minimum 
acceptable d’acquisition par les 
participants.

L’évaluation indique une maitrise de la 
techniqueapprise en formation et permet 
de concrétiser les connaissances apprises.

G
Permet de connaître 
la satisfaction des 
apprenantset leurs 
suivi 
professionnelsuite à 
la formation.

Evaluation du nombre de participants 
satisfaits, du nombre total de participants en 
réussite à l’examen,et du nombre 
d’apprenants en réussite professionnelle.

L’évaluation après plusieurs mois suite à 
la formation permet de suivre la réussite 
professionnelle des apprenants et la 
gestion deleur carrière. 

Ce questionnaire permet de 
connaître laperformance en qualité 
des formations. 

L’objectif est d’évaluer la formation, 
d’aider les apprenants sortis de formation 
et d’améliorer la formation selon les 
résultats. 

Ce bilan questionnaire donne : 
une information sur la performance des 

processusDétermine la qualité́ des 

services Met en avant les points qui 

peuvent êtrepréoccupants 

Identifie les domaines dans lesquels une 
investigation supplémentaire est nécessaire 

Piste les changements dans le temps.


