Public :
- Salariés
- Personnels en CUI
- Demandeurs d’emploi
- Individuels
Pré requis :
Aucun
Nombre de participants :
Groupes de 8 à 16 personnes
Organisation pédagogique :
- Formation individualisée
- Encadrement technique assuré par
un professionnel diplômé
- Apport théorique, applications
pratiques sur le plateau technique
Moyens pédagogiques :
- Plateaux techniques
- Formateurs professionnels
- Ressources matérielles du Lycée
de l’Ameublement de Saint Quentin
- Secrétariat administratif
et pédagogique
Durée : Nous consulter
Dates : Nous consulter
Validation :
Attestation de formation précisant
la nature des acquis
Lieu :
GRETA SAINT-QUENTIN
CHAUNY
Lycée de l’Ameublement
SAINT-QUENTIN
Tarif : Nous consulter
Code fiche produit :
SQC-B022
Nous contacter :
GRETA SAINT-QUENTIN
CHAUNY
Espace Scolaire Condorcet
17 rue Henri Hertz
02100 SAINT-QUENTIN
Mail : greta.sqc@ac-amiens.fr
Tél. 03.23.08.44.20
http://greta-sqc.fr
N°SIRET : 190 200 501 00038
N° Décl. d’activité : 22 02 P0004 02

ATELIERS LOISIRS
TAPISSERIE ET TRAVAIL DU BOIS
OBJECTIFS (Selon l’atelier choisi) :
ATELIER TAPISSERIE : Intervenir dans le cadre de la réalisation de la
garniture et de couverture de sièges (fauteuil, canapés, chaises). Connaître les
techniques de garnissage, les étapes de fabrication, les tissus et les matériaux (crin
animal, fibres végétales, toiles, sangles, ressorts, mousse,…), les composants
auxiliaires (cordes, ficelles, fils, colles…).
ATELIER BOIS : Préparer le travail (relevés de mesures, analyse
de documents techniques) et fabriquer des éléments (usinage des pièces,
assemblage et leur mise en place sur le chantier). Réaliser à partir de croquis des
éléments de décoration s’intégrant à l’architecture intérieure (boiseries, portes, …).
Connaître les différents aspects technologiques du bois, la nature des bois employés
et des matériaux complémentaires (quincaillerie décorative …). Etre capable d’utiliser
l’outillage et les machines à bois, y compris une approche des techniques nouvelles
et les maintenir en état.

PROGRAMME


ATELIER TAPISSERIE :

Connaissance des matériaux (crin animal, fibres végétales, …) et des précautions
de mise en œuvre
Acquisition des techniques de garnissage de siège, de pose de tissus et de finition
pour réaliser ou remettre en état
Connaissance du matériel (outillage individuel, machine à carder, …)



ATELIER BOIS :

Connaissance

des matériaux (variétés de bois et dérivés, produits de finition,

colles)
Acquisition des techniques de coupe de matériaux, d’usinage, de montage et de
finition
Initiation aux outils manuels (ciseaux, rabot, scie, …) électroportatives et aux
machines à bois (dégauchisseuse, raboteuse,…)
Réalisation d’ouvrages simples (mise en œuvre des placages), pose de
quincailleries

DEBOUCHES
NA

