FORMATION

«CÉRAMISTE»

MATINÉE D’INFORMATION COLLECTIVE
Lundi 6 avril 2020
de 10h00 à 12h00
MAISON DE LA CERAMIQUE DU PAYS DE DIEULEFIT
Parc de la Baume, rue des reymonds
26220 DIEULEFIT

10h00 – 11h00 : en salle vidéo (rez de chaussée, accès par l’entrée principale)


Information sur les métiers de la céramique, leurs conditions d'exercice et
le fonctionnement du réseau professionnel, par un céramiste professionnel.



Précisions sur le fonctionnement de la formation :
 L’offre de formation à la Maison de la Céramique : contenus, organisations,
calendriers
 Le rôle des professionnels dans la formation, des ateliers d’accueil et du
Tuteur.
 Les modalités des financements individuels des stagiaires.



Information sur les dispositions personnelles à prendre par chaque candidat
concernant son déménagement à Dieulefit pour le temps de la formation.



Réponses aux questions des candidats sur la formation, le dossier de candidature,
la prescription….

11h00 – 12h00 :




Visite de l’exposition « Génération vol 10 », des stagiaires de la session 2015/2016
Visite des locaux de la formation.
Rencontre et échange avec les stagiaires de la session et l’intervenant du module
en cours.

Pour organiser au mieux cette information,
la Maison de la Céramique a besoin de connaitre le nombre de participants
Merci d’annoncer votre venue par mail en quelques mots.
N’oubliez pas ensuite, le cas échéant, de faire part d’un éventuel changement
La journée d’information est faite au bénéfice des candidats,
elle ne constitue pas une condition d'entrée.
Mail :
formation@maisondelaceramique.fr

Rue des Reymonds, Parc de la Baume, 26220 Dieulefit Tel 04 75 50 20 98
Siret 499 840 163 00012 APE 8413Z Numéro de déclaration d'activité 82 26 01641 26
Auprès du préfet de la région Auvergne Rhône Alpes
Cet agrément ne vaut pas agrément de l'état.

Venir à La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit :

Train et bus :
Nous nous situons à 28 km de gare SNCF de Montélimar. La ligne de bus n°35 assure des
transports réguliers.

Horaires téléchargeables sur:
https://www.auvergnerhonealpes.fr/uploads/TransportInterurbain/eb/75_816_DROME-FICHELIGNE-35_V2.pdf

En voiture : nos coordonnées GPS
Latitude (Décimal)

44.521838

Longitude
(Décimal)

5.067142

Latitude
(Sexagésimal)

N 44° 31' 18.6168'' (+44° 31' 18.6168'')

Longitude
(Sexagésimal)

E 5° 4' 1.7142'' (+5° 4' 1.7142'')

Une attestation de présence peut vous être délivrée, n’hésitez pas à la demander
lors de la matinée

