
RECRUTEMENT
- élèves de 3ème Générale
- élèves de 3ème Prépa Pro 
- élèves de 2nde Générale et Technologique (GT)

Compétences attendues :
- créativité
- intérêt pour l’art, l’artisanat, la céramique
- observation, curiosité
- patience et dextérité

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le tournage, un incontournable du métier de céramiste. 
L’objectif est de maîtriser les gestes, l’organisation, la 
gestion d’une production céramique, les savoirs tech-
nologiques et artistiques qui permettront grâce au tour-
nage de réaliser des pièces fonctionnelles ou décoratives 
à partir d’argiles préparées et de dessins techniques. 
La formation s’ouvre à la fois à une dynamique de 
projets avec parfois l’intervention d’artistes, ou encore 
grâce au chef d’oeuvre, et à une polyvalence des sa-
voirs-faire céramiques : travail à la plaque, colombins, 
décoration sur céramique, calibrage, imprimante 3D. 
Ces connaissances et techniques ouvrent les portes aux 
métiers d’arts et à la création céramique.

POURSUITES D’ÉTUDES
Le CAP Céramique permet de poursuivre ses études au 
lycée Henry Moisand, en BMA, le Brevet des Métiers 
d’Art (niveau BAC) puis en DN MADe, le Diplôme 
National des Métiers d’Art et du Design, ou autres for-
mations spéci ques, techniques ou artistiques.

PERSPECTIVES  PROFESSIONNELLES
Artisan d’Art ou Tourneur Céramique dans des secteurs 
comme les arts de la table, les métiers d’arts, le design céra-
mique ou la création artistique.

Certificat d’Aptitude Professionnelle

CAP CÉRAMIQUE 
OPTION TOURNAGE

lycée polyvalent Henry Moisand 
9 rue du lycée 21110 Longchamp

0210032w@ac-dijon.fr ~ 03 80 47 29 30
www.arts-design-ceramique.fr

Matières et horaires hebdomadaires approximatifs :

MATIÈRES 1ère
année

2ème
année

Enseignements Professionnels

Enseignement Professionnel 13h30 14h

Chef d’Oeuvre 3h 3h

Prévention Santé Environnement (PSE) 1h30 1h

Co-intervention Français & Mathématiques 

avec l’Enseignement Professionnel
3h 3h

Enseignements Généraux

Français / Histoire Géographie 3h30 3h30

Enseignement Moral et Civique (EMC) 0h30 0h30

Mathématiques / Sciences 3h30 4h

Langue Vivante (LV) - Anglais 2h 2h

Arts Appliqués / Cultures Artistiques 1h30 2h

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2h30 2h30

Périodes de Formation en 

Milieu Professionnel (PFMP)

12 semaines obligatoires 

réparties sur les deux années


