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FORMATION   «CAP TOURNAGE EN CERAMIQUE»  

  

SESSION D’INFORMATION  

EN DISTANCIEL 

 

Lundi 3 avril 2023, 12h00 à 12h50 

La date sera précisée rapidement  

12 personnes max 

 

 
Afin d’organiser au mieux cette rencontre, nous vous remercions de vous inscrire 

 auprès de Muriel Rocques, assistante de formation  

au 04 75 50 50 85 ou par mail : 

assistanteformation@maisondelaceramique.fr 

 

 

40 mn :  

 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. 
 

 Formations et certifications dans le secteur des métiers d’art 
 

 Candidater à la formation : dates de retour des dossiers, formats et contenu 
 

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

 
10 mn :   

 Réponses aux questions des candidats  
 
 
 

Deux céramistes professionnels, formateurs sur le cursus et la Responsable de 
formation, seront présents lors de cette présentation et répondront à vos questions 
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Pour les candidats en situation de handicap :  
Concernant l’accueil en formation, vous trouverez nos dispositions et engagements 
sur notre site internet : 

                       https://www.maisondelaceramique.fr/formation/h/#page-content 
 

Vous pouvez demander un entretien individuel auprès de Marion Boisjeol, référente 
H+ et responsable de formation au 04 75 50 50 84 ou 
formation@maisondelaceramique.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la visio, un lien de connexion vous sera envoyé lors de votre inscription 
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