
INFORMATION COLLECTIVE 

Formation « Plasticien Céramiste » 

L’information collective permet au candidat intéressé par le cursus « Plasticien 
Céramiste » de valider l’adéquation de son profil, de son projet professionnel et de 
ses attentes en terme de formation avec l’offre de formation du CPIFAC. 

Le 28 juillet 2023 de 10h00 à 12h00  
Centre Professionnel International de Formation aux Arts Céramiques Allée du parc de 

loisirs de la forêt de Haye- 54840 Bois de Haye 

10h00 –11h30 : en salle de ressource (Bibliothèque bat 272 Vaisseau) 
• Information sur les formations (programme, organisation), les conditions d’accès à la 

formation choisie : recrutement, pré-requis, dossier et stage de positionnement avec 
entretien de sélection. 

• Information sur le fonctionnement de la formation : rôle de l’équipe pédagogique, des 
formateurs dans la formation, des intervenants du CPIFAC, périodes de stage en 
entreprise, organisation des différents ateliers, examens et bilans. 

• Information sur les objectifs à atteindre et suivi des apprenants avec présentation des 
parcours des dernières promotions. 

• Déroulement de la formation : calendriers, modules et blocs de compétence, soutenance 
et mémoire, devoirs et bilans, jury de certification et installation artistique. 

• Modalités des financements individuels des stagiaires. 

• Information sur les dispositions personnelles à prendre concernant son année de 
formation (déplacements, statuts, logement, prise en charge, démarches 
administratives) 

• Questionnements (FAQ) 

11h30 –12h00 : visite de la structure dans son ensemble: des différents locaux du centre de 
formation et échanges avec les apprenants de la promotion en cours. 

Portes ouvertes :  
Du 24 au 25 juin 2023 de 10h00 à 18h00 
Pour une me meilleur organisation, merci de confirmer votre venue par ma l (contact@cp fac com) et pour répondre à vos questions par 
téléphone (03 83 40 67 49) 
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