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CAP MAROQUINERIE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme CAP Maroquinerie
Ouverture possible suite de
parcours :
Bac pro Métiers du cuir option
maroquinerie

OBJECTIFS
- Travailler le cuir et autres matériaux (peaux, textiles, écailles, os, matières synthétiques
- Maîtriser l'utilisation de différents matériels (machines à coudre, à parer, à refendre, à
poncer)
- Assurer la maintenance de premier niveau des machines
- Connaitre les techniques d'assemblage et de montage ainsi que les coûts de
production et les critères de qualité des produits.
- Savoir dessiner le produit à main levée ou sur un logiciel

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Maroquinier, Maroquinière

PRE-REQUIS
Positionnement : réglementaire.
Maitrise des 4 opérations de base en mathématiques, et notions de géométrie
Expérience professionnelle dans le secteur de la couture ou du cuir
Niveau d'entrée : niveau VI (illettrisme, analphabétisme)

MODALITES DE RECRUTEMENT
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 560 heures
Durée en entreprise : 280 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
30h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 05/11/2018 au 24/05/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
LP Frédéric BARTHOLDI
12 Rue de la Liberté
93200 Saint-Denis
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Catherine Kulakova

tests/ entretien
Envoyer CV et lettre de motivation à gmti93@forpro-creteil.org
Inscriptions du 01/05/2018 au 30/09/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.
Merci de nous faire parvenir votre CV et Lettre de Motivation par mail : gmti93@forprocreteil.org (en précisant dans l'objet l'intitulé de la formation souhaitée).
Une fois votre candidature traitée, vous serez convoqué à une information collective
pour un passage de tests et un entretien de motivation.
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Technologie: Connaissance des matières ; du vocabulaire technique et des étapes de
fabrication. Etude et conception de produit à partir d’un dossier technique.
Préparation: Elaboration de la maquette, des patrons et des gabarits en vue de la
coupe du produit.
Réalisation d'un produit: Connaissance des procédés de fabrication et réalisation des
articles (montage, assemblage, finition...)
Gestion des réalisations : notion de coût de production, contrôle de la qualité
ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Arts appliqués : histoire de la maroquinerie et des accessoires
Français et histoire-géographie
Mathématiques – sciences
Prévention santé environnement
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Technique de recherche d’emploi
Sauveteur secouriste du travail
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Module développement durable
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