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Sarl Astelle-Atelier
Formation aux métiers d’Art textile

TISSERAND
Le tisserand crée des tissus par entrecroisement de fils de
chaîne et de trame sur un métier à tisser actionné à la main,
appelé métier à bras. Il travaille des métrages pour la haute
couture, l’ameublement ou des pièces uniques.
Cette formation fait partie de la liste officielle des métiers d’art,
d’après l’arrêté ministériel du 24 décembre 2015.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES

§
§
§

§
§

Formacode : 45504, tissage artisanal
OBJECTIF DE FORMATION
Cette formation doit permettre aux participants d’acquérir des
compétences dans le domaine des métiers d’art du textile en
tant que tisserand :
§ création- tissage-coupe -montage -conseil et vente
Elle ouvre comme perspective la création d’un atelier artisanal :
§ tissage à la commande - création de pièce uniquefabrication de petites séries
POSITIONNEMENT
Une évaluation des compétences permet d’établir le contenu
détaillé de la formation en fonction du projet individuel.
PUBLIC CONCERNE

§
§

Demandeur d’emploi
Salarié : Congé de formation (CIF) - plan de formation
entreprise (OPCA) - reconversion professionnelle
A titre privé

§

Niveau V en enseignement général
Aptitudes physiques et psychiques
Forte motivation
Capacités : dextérité-précision-rigueur-curiosité

CONTENU

§
§
§
§
§

VALIDATION

§

Le certificat de compétences professionnelles s’appuie
sur la validation des modèles réalisés

DUREE DE LA FORMATION

§
§
§

Formation de base : 3 mois, 360 heures
Formation de perfectionnement : 3 mois, 360 heures
Base + perfectionnement : 6 mois, 720 heures

DISPOSITIONS PRATIQUES

§
§
§
§
§
§

Lieu : 19 le val de Morière 44650 TOUVOIS
Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 : 30h/semaine
Jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Déjeuner : mise à disposition d’une cuisine aménagée
Nombreux gîtes et chambres d’hôtes dans la région
Le covoiturage est pratiqué entre stagiaires

COÛT DE FORMATION

PRE-REQUIS

§
§
§
§

Pédagogie individuelle active
Formatrice issue du milieu professionnel des Métiers
d’Art
Atelier professionnel équipé : piqueuses plates
neuves, recouvreuse, surjeuteuses, brodeuse Cornely,
métiers à tisser, machines à tricoter.
Bibliothèque spécialisée - tissuthèque
Collection de vêtements et de textiles anciens de
différentes cultures

Connaître et tester les fibres - outils - métier à tisser
Préparer la chaîne - plan de tissage - plan d’ourdissage
sur cadre et sectionnel
Etudier les armures et les techniques particulièresréaliser des échantillons
Notions de base en couture main et machine
Fabriquer des modèles personnels

§

§
§

DEROULEMENT DE LA DEMANDE D’ADMISSION

§
§
§

Savoirs associés :
§ Conseiller et vendre : tendances - argumentation
§ Recherche de rentabilité - prévisionnel
§ Gérer une entreprise : création d’entreprise - trouver
des clients - calcul des prix de vente

Formation financée par le CONSEIL REGIONAL FONGECIF - OPCALIA - UNIFAF - AGEFOS-AFDAS FONDS SOCIAL EUROPEEN - AGEFIPH
Sous réserve d’accord de prise en charge du dossier
Rémunération stagiaire
Frais à la charge du stagiaire : 40 euros de frais de
dossier + petit matériel + matières premières pour les
réalisations

§
§

Prise de contact : par mail ou par téléphone
Demande d’inscription avec lettre de motivation et
Curriculum vitae
Entretien individuel sur rendez-vous et
positionnement
Dossier d’inscription, programme détaillé et
personnalisé, devis et dates
Passage en commission
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