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CAP MAROQUINERIE
Taux de satisfaction : 80 %
Taux de réussite : 100 %
Taux d’insertion : 87 %
PUBLIC VISÉ
Tout public (F/H)
DUREE
Parcours moyen :
Durée en centre : 530 heures
Durée en entreprise : 350 heures
Durée totale : 880 heures
DATES PREVISIONNELLES
Du 30/11/2020 au 18/06/2021.
LIEU DE FORMATION
Greta MTI 93
Lycée Frédéric Auguste Bartholdi
12, rue de la Liberté
93200 SAINT-DENIS
CONTACT
GRETA MTI 93
Pôle accueil au 01 49 37 92 55
gmti93@ac-creteil.fr
Référent handicap :
Jean-Jacques LARIAGON
TARIFS
Prix public : 7 950 € pour un
parcours moyen
Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de vente

FINANCEMENTS
N° DOKELIO : AF 89 979
SE 425 039

OBJECTIFS
Préparation et présentation à l’examen du CAP Maroquinerie
A partir des spécifications de fabrication, être capable de : travailler le cuir et autres
matériaux ; utiliser différents matériels et assurer la maintenance de premier niveau des
machines ; connaitre les techniques d'assemblage et de montage, les coûts de production
et les critères de qualité des produits.
PRE-REQUIS
Niveau d’entrée : 2
Pas de contre-indication liée à l’exercice du métier (allergie, station debout, utilisation
machines, …)
POSITIONNEMENT

réglementaire

MODALITES D’ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) au : gmti93@ac-creteil.fr
Informations collectives – Tests – Entretiens individuels
MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation se déroule à plein temps, avec une alternance de périodes en centre et de
périodes en entreprise.
Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique
Atelier plateau technique Maroquinerie équipé de machines et matériel professionnel
utilisé en Maroquinerie, matières premières.
Etudes et réalisation d’accessoires en maroquinerie
Suivi individualisé
Périodes de formation en milieu professionnel (stage entreprise)
CONTENUS
Bloc de compétences n°1 : Préparation du travail et technologie (Collecter les
données de la demande ; Lire, analyser, classer et sélectionner les documents ;
Proposer un choix technologique et esthétique ; Proposer un plan de travail ;
Participer à la construction du modèle ; Émettre et recevoir des informations.)
Bloc de compétences n°2 : Réalisation d'un produit (Organiser le poste de travail ;
Effectuer les opérations de coupe de préparation ; Régler et mettre en œuvre les
matériels ; Effectuer les opérations de préparation, de montage, d’assemblage et
de finition ; Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation ; Assurer la
maintenance de premier niveau.)
Bloc de compétences n°3 : Français, Histoire-Géographie et EMC
Bloc de compétences n°4 : Mathématiques-Sciences physiques et chimiques
Modules professionnels : Arts Appliqués ; Prévention Santé Environnement
Modules complémentaires emploi : accompagnement renforcé insertion-emploistage ; compétences numériques
Module SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Eligible au CPF N° 240017
MODALITES DE VALIDATIO N
Attestation d’acquis
Diplôme CAP Maroquinerie
niveau : 3
Validation partielle : certification par Blocs de compétences
Contactez – nous pour une étude
personnalisée du financement de
votre projet :
- Compte Personnel Formation (CPF)
- CPF de Transition Professionnelle
- Contrat Sécurisation Professionnelle
- Plan de développement des
compétences
…

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Intégration directe dans le métier de Maroquinier. Débouchés dans les entreprises du
secteur.

Les + du Greta MTI 93 :
INCLUS : Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (certificat SST)
Le Greta est habilité au CCF : vous passez vos certifications en cours de
Formation, à un rythme approprié
3/4 de la formation en techniques professionnelles Maroquinerie
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