FORMATION
TOURNAGE SUR BOIS
Modulable de 20 h à 60 h
OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES


Acquérir les gestes et méthodes de travail propres à la réalisation d’objets tournées en bois

• Particulier
• Demandeur d’emploi
• Salarié

PROGRAMME
Module 1 20h Initiation au tournage
description des différentes parties du tour à bois
réaliser différentes techniques de travail (travail en
pointe, travail en l’air)
connaître les outils de tournage sur bois: gouges, bédanes, gouges à profiler, …protection et sécurité
analyse des essences de bois et densité
sens de progression des outils
techniques et finition des pièces tournées: assiette, bol,
boule...
Module 2 40h pièces tournées plus élaborées: fabrication d’un verre,
d’une boule, toupie, boîte, d’un œuf, de champignons,
de pieds de table, emboîtements….

MATERIEL ET MODALITES PEDAGOGIQUES


Formation en présentiel
 Atelier interne équipé pour le métier de tourneur sur bois
 La petite taille des groupes permet au professionnel de s’adapter
A noter: Les fournitures sont à la charge du stagiaire

FORMATEUR
Jean-François BAZZARA

PUBLIC

Sculpteur—Tourneur d’art sur bois depuis 2012

MODALITES D’EVALUATION


Evaluation des acquis par le formateur
 Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITE

• Artisan

PREREQUIS
• Pas de prérequis techniques

LIEU
Aux Ateliers et Conservatoire
des MOF
2 rue Jean Itard à St Etienne
DATES ET HORAIRES
Nous contacter au
04.77.74.57.79 ou par mail
ateliers-et-conservatoiremof@wanadoo.fr
TARIF
*Particulier : 8€ de l’heure
+ cotisation annuelle de 10€.
*Prise en charge possible selon votre statut ( demandeur
d’emploi…)
DELAI D’ACCES
Si le seuil de 3 stagiaires est
atteint, inscription possible
jusqu’à 7 jours avant le début
de la formation.

Vous pouvez solliciter le référent handicap dédié, afin d’envisager vos éven- CONTACT
tuels besoins spécifiques: Magalie Da Costa 04.77.74.57.79.

Service formation:
04.77.74.57.79
formations@ateliersconservatoire-mof.com
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