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CAP Maroquinerie
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :

● Maroquinier,ière
● Sellier,ière

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :

● Réaliser de façon unitaire ou en série des opérations d'assemblage de piquage, des finitions et éléments en cuir
● Assurer la maintenance de premier niveau des machines

Contenu de la formation :
Domaine professionnel

● Définition du produit
● Connaissance des matériaux : cuirs, textiles, cartons, fils, colles
● Procédés de fabrication et réalisation : parage, apprêtage, finition
● Matériels : découpage, machine à coudre, à parer, à poncer
● Maintenance des matériels
● Sécurité et risques professionnels : ergonomie Contrôle de qualité
● Atelier et son environnement
● Prévention-Santé-Environnement

Domaine général

● Français - Histoire-Géographie
● Mathématiques - Sciences

Méthodes et outils pédagogiques :
Alternance d'apports théoriques et de travaux pratiques

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
896 heures

Durée indicative en entreprise :
420 heures

Pré-requis :
Maîtrise des quatre opérations et de la proportionnalité Rédaction d'un texte simple.



Page 2/2

Modalités d'admission :

❍ Dossier de candidature
❍ Entretien individuel préalable à l’entrée en formation
❍ Tests de positionnement

■ INFO + :
■ Taux de réussite aux examens de la dernière session
■ Calendrier des réunions d'information programmées

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :

● Diplôme du Ministère de l’Éducation Nationale Niveau 3 (CAP, BEP)
● Bloc de compétences
● Préparation du travail et technologie
● Réalisation d'un produit

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF

Éligible au CPF
Code CPF : 240017

Tarif de référence :
20 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Brionne

Accès Handicapés :
Conforme à la règlementation sur l’accessibilité des ERP.

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Françoise Destrot
Téléphone : 02 32 20 22 00
Courriel : secretariat.pontaudemer.greta.eure@ac-rouen.fr
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