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CAP maroquinerie
Objectif
- Acquérir les connaissances en cuir et les autres matériaux utilisés dans la fabrication des sacs,
porte-monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures.
- Maitriser l'utilisation de diﬀérents matériels et en assurer la maintenance de 1er niveau.
- Connaître les techniques d'assemblage et de montage ainsi que les coûts de production et les
critères de qualité des produits. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Romans-sur-Isère - Du 01/09/2017 au 31/12/2021
GRETA VIVA 5 - Romans - Boulevard Rémi Roure - Lycée du Dauphiné - 26103 Romanssur-Isère
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 02 63 82
Contact : LEYDIER (Contacter) - Tél : 04 75 82 37 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Modules professionnels : préparation, coupe, assemblage par collage, rivetage, piquage.
Réalisation d'un produit en maroquinerie.
Arts appliqués.

Cette certiﬁcation est composée de :
Ufac Mobilité
UG 1. Français et histoire-géographie
UG 2. Mathématiques-sciences
UG 3. Éducation physique et sportive
UP 1. Préparation du travail et technologie
UP 2. Réalisation d'un produit

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
CAP maroquinerie
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
Certiﬁcat d'aptitude professionnelle

Métiers préparés
Maroquinier/ère
Sellier/ère

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
500 heures en centre, alternance centre et entreprise

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Jeunes et adultes éligibles au contrat de professionnalisation ayant déjà obtenu un diplôme de
niveau V minimum, souhaitant s'orienter vers les métiers du cuir.

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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