
PF2-V2.4 

 
Atelier céramique Lo et la terre – Laurence Margaillan - lo.ceramique@gmail.com - SIRET : 525 089 066 00019 – N° d’enregistrement : 76310992331 

 
Mise à jour :27/10/2021 

 

Programme-type de formation 
 

Céramiste potier 
CAP tournage en céramique 
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Objectifs et description 

Les objectifs de la formation sont les suivants :  
 Conduire à l’orientation ou la reconversion professionnelle vers un métier de la 

céramique (artisan céramiste, animateur en céramique…). 
 Ou de compléter une formation initiale afin de monter en compétence sur un 

domaine de la céramique 
 Ou de développer une nouvelle activité relative à la céramique au sein d’une 

fonction actuelle 
 

Les informations pratiques 

Réunion d’information en visio sur la 
formation : inscription sur le site web https://lo-
terre.com/formation-professionnelle/ 

Horaires -type (30h/sem.) : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 8:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00 

Public : Salariés/ Demandeurs d'emploi/ 
Particulier 

Périodicité : Chacun des modules est dispensé au 
minimum une fois par an suivant un planning 
établi par l’organisme de formation. 

Dates des sessions de formations : cf https://lo-
terre.com/formation-professionnelle/ 

Financements : Entreprises, OPCO, CPF/ 
Transition Pro/ Pôle-emploi/ Autofinancement 

Tarifs : Sur devis après dépôt du dossier de 
candidature.  

Modalités d’inscription : Dossier de candidature 
et entretien si candidature retenue 

Délai minimum nécessaire à la validation de 
l’inscription : 2 mois 

L’inscription est validée : A la signature de la 
convention et au versement de l’acompte 
indiqué. 

 

Les caractéristiques 

Durée : 840 h 

Type : En présentiel 

Effectifs max. : 6 à 8 selon les modules 

Prérequis : Une aptitude au travail manuel, des 
connaissances de bases en mathématiques et une 
première expérience en céramique. 

Personnalisation des parcours : La formation 
constitue un enseignement complet du métier de 
céramiste, toutefois suivant les objectifs, et les 
acquis du stagiaire le parcours peut être adapté. 

Validation des acquis / Niveau de sortie :  

 Attestation de suivi (si le stagiaire ne souhaite 
pas passer le CAP) et /ou  

 CAP Tournage en céramique – Inscription à 
l’examen en candidat libre 

 Taux d’obtention du CAP : En cours (1ère année 
d’enseignement du CAP) 

Lieu de formation : Atelier Lo et la Terre, 5 
chemin de Belpech, 31850 Beaupuy 

Prise en compte du handicap : L'organisme de 
formation Lo et la Terre s’applique à inclure le 
handicap dans ses prestations de formation. Si 
vous souffrez d'un handicap, merci de contacter 
directement le référent handicap : Laurence 
Margaillan, 06 95 61 62 94, 
lo.ceramique@gmail.com 
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Le Diplôme préparé  

 

 
 

Les Modules de la formation 
 

 

 
Personnalisation des parcours 

Adaptation au niveau, objectifs et contraintes du stagiaire 
Tous les modules excepté le module 1 et 7 peuvent être pris indépendamment suivant disponibilité. Pour les 
modules suivants : Module 2 : Façonnage au tour et Module 3 : Façonnage sans tour, les heures sont ajustables 
suivant vos acquis et vos objectifs. Les autres modules comprennent un volume d’heure incompressible. Toutefois 
suivant le objectifs du stagiaire, il est possible de ne pas les sélectionner. 
 
Adaptation au situation de handicap :  

Module 1 - Les bases de  la céramique - 15 h

Module 2 - Façonnage au tour - 525 h

Module 3 : Façonnage sans tour - 120 h

Module 4 : Techniques de décor - 45 h

Module 5 : Formulation d’émaux - 40 h

Module 6 : Modelage plâtre - 35 h

Module 7 : Accompagnement au projet 
professionnel - 60 h

Libellé : CAP Tournage en céramique  
(Certificat d'aptitude professionnelle : Niveau 3) 

Descriptif de la certification, conditions d’accès, et d’inscription, équivalences, passerelles, suite de 
parcours et débouchés : cf. https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/680/ 

L’obtention de la certification professionnelles est liée au suivi de l’ensemble des modules qui 
correspondent aux blocs de compétences.  



PF2-V2.4 

4 
Atelier céramique Lo et la terre – Laurence Margaillan - lo.ceramique@gmail.com - SIRET : 525 089 066 00019 – N° d’enregistrement : 76310992331 

L’organisme de formation peut s’adapter au cas par cas à certains handicaps. Merci de contacter 
directement le référent handicap : Laurence Margaillan, 06 95 61 62 94, lo.ceramique@gmail.com, afin 
d’étudier ensemble comment adapter votre parcours de formation. 
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Contenu détaillé de la formation  

 

 

 

 

 

 

 
  

Module 1 : Les 
bases de la 
céramique et 
cuissons 

Les différents types de terre
Origine, nature physico-chimique de l’argile
Les oxydes utilisés en céramique
Les cuissons électriques et gaz

Module 2 : 
Façonnage au tour Préparation/recyclage de la terre

Acquisition du processus de base du tournage et tournassage
Gestion processus de séchage
Tournage en série : pratique de dessin techniques pour la réalisation d'une pièce en 
série et calcul du retrait
Acquisition de la technique du tournage pour la fabrication de formes cylindrique,  
rondes et coniques, formes plates, formes hautes
Acquisition des techniques d’emboitements et empilage
Acquisition de la technique du tournage pour la fabrication d'objet plus complexes / 
garnisage
Acquisition de la technique du tournage pour la fabrication d'objet gigogne
Acquisition de la technique du tournage pour la fabrication d'objet de plus gros 
volumes (sup. à 2 kg)
Préparation CAP : CAP blanc relatif aux épreuves d'histoire de l'art et technologie, de la 
Prévention-sécurité-environnement, de la mise en œuvre et réalisation au tournage

Module 3 : 
Façonnage sans 
tour 

Acquisition des méthodes de façonnage suivantes : colombin, plaque, pincement, 
estampage 

Garnisage : fabrication et collage de pièces rapportées : anses, pieds, becs
Préparation CAP : CAP blanc relatif aux épreuve d' esthétique et de mise en œuvre et 
réalisation au façonnage sans tour

Module 4 : 
Techniques de 
décor 

Préparation et application des engobes par différentes techniques
Préparation et application des oxydes par différentes techniques
Préparation et application de l’émail par différentes techniques

Module 5 : 
Formulation des 
émaux

Les mécanismes de transformation des éléments fondateurs de l’émail

Composition chimique des matières premières

Mécanisme de conversion Formule-recette / Recette- Formule

Réalisation d'émaux haute température : préparation d’une série d’essai afin de 
constituer sa propre palette.

Module 6 : 
Modelage plâtre 

Initiation à la fabrication de moule d’estampage et de coulage pour la réalisation d’un 
objet en céramique moulé.

Module 7 : 
Accompagnement 
au projet 
professionnel 

Mise en place de l'atelier de fabrication : organisation, aménagement, sécurité
Mise en situation sur son projet professionnel : animation de cours , production de 
créations personnelles, réponse à une commande etc. 
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Modalités et support pédagogiques 
 

La formation dispensée à Lo et la Terre comprend 3 phases telles que décrites ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des diaporama « powerpoint », fiches synthétiques, séquence photos et application 
informatique le cas échéant sont transmises au stagiaire sur clé USB. 
Également l’organismes de formation met à disposition des livres à consulter sur place. 

  

Phase d’apprentissage  
Transfert de connaissances 
par :  
- Des démonstrations 

pratiques par le formateur 
ou au moyen de vidéo 

- Des exposé théorique par 
diffusion de diaporama 
« powerpoint » 

Phase de réalisation par   
- L’exécution d’exercices 

pratiques encadré (sur tour, 
réalisation d’essais d’émaux, 
réalisation de moules etc) 

- L’exécution d’exercices en 
autonomie (principalement 
pour le tournage) 

- La pratique de jeux (pour le 
tournage) 

- -  

Phase d’évaluation par  
- La réalisation de quizz 
- Une évaluation continue 

sur les exercices pratiques 
- Une évaluation par 

questionnement 
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Compétence acquise durant la formation  
 

Module 1 : Les bases 
de la céramique et 
cuissons  
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Sélectionner une argile appropriée à la réalisation d’un objet 

Calculer le retrait d’une pâte afin de fabriquer un objet de dimension précise 

Comprendre les transformations de l’argile pendant la cuisson 

Conduire une cuisson de pièce depuis le « biscuit » jusqu’à la cuisson de l’émail en four 
électrique 

Comprendre la technique de la cuisson gaz 

Module 2 :  
Façonnage au tour  
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Malaxer la terre en tête de bélier pour la préparer pour le tournage 
Recycler la terre en vue de la tourner pour la fabrication de pièce 
Réaliser le tournassage des pièces : réaliser les pieds de formes différentes des objets et de 
retirer l'excès de matière en respectant le galbe intérieur de la pièce. 
Gérer les différentes étapes de séchage pour exercer le tournassage (finition) puis jusqu'au 
séchage complet 
Tourner tout objet de l’art de la table : bols, mugs, tasses à café, soucoupe, saladier, assiettes 
avec ou sans marli (plate, creuses, à dessert), bouteille, vase, théière. Réaliser des objet de 
formes différentes avec anse, bec et couvercle. 

Réaliser un dessin technique de la pièce avec côte et tenant compte du retrait. 

Produire des séries d’objets de dimensions précises et décliner chacun des objets de l’art de la 
table en formes variées. 

Réaliser un contenant et son couvercle avec un emboitement simple ou double et tourner des 
contenants empilables. 

Décliner un contenant en forme gigogne (ex : 3 saladier de tailles différentes qui s'imbriquent 
les uns dans les autres) 

Tourner une forme cylindrique, coniques, boules, plates, hautes avec des quantités de terre 
sup. à 2 kg pour réaliser des objets décoratifs. 

 Capacité à maîtriser les épreuves de CAP relatives à l’histoire de l'art et technologie, la 
Prévention-sécurité-environnement, Mise en œuvre et réalisation au tournage 

Module 3 :  
Façonnage sans tour  
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Fabriquer des objets de l’art de la table ou décoratif de dimensions ou de formes variées avec les 
techniques suivantes : au Colombin, à la plaque, par pincement dans la masse, par estampage dans 
moule en plâtre en bosse ou en creux. 

Réaliser un dessin technique de la pièce que je souhaite réaliser et d'exprimer les côtes (en tenant 
compte du retrait) 

Produire des séries de format de pièces identiques de mêmes dimensions 

Produire des séries de formes de pièces identiques avec des dimensions différentes 

Réaliser des anses, des pieds et des becs et de les fixer à l'objet 

 Capacité à maîtriser les épreuves de CAP relatives à l’esthétique et à la mise en œuvre et réalisation au 
façonnage sans tour 
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Module 4 :  
Techniques de décor  
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Fabriquer ses engobes et préparer sa propre palette de couleurs. 

Décorer les pièces avec des engobes au moyen des techniques suivantes : à la poire, au pinceau, par 
trempage, par tamponnage, par incrustation, par sgraffito. 

Fabriquer ses jus d’oxydes et préparer une palette de couleur 

Décorer les pièces avec des jus d’oxydes au moyen de techniques suivantes : au pinceau avant ou 
après biscuit, par trempage avant ou après biscuit, par tamponnage avant ou après biscuit 

Fabriquer ses émaux en suivant une recette établie. 

Décorer ses pièces à l’émail par trempage, aspersion, au pinceau et au crayon céramique. 

Module 5 : 
Formulation des émaux  
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Comprendre les phénomènes physico-chimiques qui permettent la formation de l’émail 

Analyser les éléments constitutifs de l’émail et comprendre les interactions entre eux 

Comprendre et sélectionner les matières premières pour la réalisation d’émaux 

Rechercher et formuler un émail de base en utilisant différents outils (Triangle de Gibbs, Formule de 
Seger, Diagramme de fusion etc...) 

Constituer une palette d’émaux colorés 

Module 6 : Modelage 
plâtre  
 

A l’issue du stage de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Préparer une barbotine de coulage de porcelaine et de produire des pièces par coulage. 

Identifier les types de moules et contraintes correspondants à son projet. 

Réaliser un moule fermé à l’éclater 

Réaliser un moule de coulage ouvert avec bride et pied 

Comprendre la réalisation d’un moule simple d’estampage 

Module 7 : 
Accompagnement au 
projet professionnel  
 

A l’issue de la formation le stagiaire sera en mesure de :  
 
Organiser/agencer de façon fonctionnelle votre atelier de fabrication 

Acheter le matériel et les matières premiers nécessaires  

Mettre en œuvre les mesures de sécurité à l’emploi des matières et des équipements 

Réponde à une commande, produire pour un marché, animer un cours de poterie suivant votre 
projet. 

 
 
  



PF2-V2.4 
 

9 
Atelier céramique Lo et la terre – Laurence Margaillan - lo.ceramique@gmail.com - SIRET : 525 089 066 00019 – N° d’enregistrement : 76310992331 

Locaux et moyens techniques  
 
L’atelier Lo et la terre vous accueille dans ses locaux situés dans la campagne toulousaine. Entièrement 
équipés pour votre formation, ils sont organisés en 3 espaces : 

- Atelier de tournage, modelage et décors équipé de 6 tours de potier électrique 
- Atelier de cuisson, stockage et recyclage équipé d’un four électrique de potier de 200L et d’un 

extrudeur à argile permettant un recyclage et une préparation de la terre plus rapide. 
- Vestiaire et sanitaire 

 

L’équipe pédagogique 
 
L’équipe pédagogique est constituée d’une formatrice :  Laurence Margaillan, responsable de l’organisme 
de formation et formatrice principale. 
Forte de 10 ans d’expérience dans la fonction de céramiste, vous trouverez ses compétences mises à jour 
sous le lien suivant : https://lo-terre.com/et-son-chemin-de-terre/ 


