
CAP
Arts et Techniques 
du Verre option 
Décoration sur verre 

Objectif 
Le décorateur sur verre est un professionnel qualifié. Il réalise seul ou en équipe, 
des décors sur des pièces de formes variées, exigeant la maîtrise des procédés de 
travail à froid et à chaud du verre (ajout ou enlèvement de matière, déformation).

Précisément, le décorateur sur verre effectue le parachèvement et la taille des 
bords d'une pièce. Il peut modifier une forme par bombage ou thermoformage 
à chaud, graver ou dépolir une surface, décorer une pièce par transfert de 
peinture, dorure, émail à la main, par projection ou impression réalisée 
mécaniquement ou par apport de réactifs chimiques. Il sait réaliser l'assemblage 
des pièces par collage.

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

Aucun

De 1 à 3 ans 280H de présentiel en centre (8 semaines/an)
adaptable, présentiel – distanciel, à la durée du parcours 

Formation en alternance : périodes en centre de formation et en entreprise

TARN

Des tests de positionnement et/ou entretiens sur les savoirs de base et la 
motivation seront réalisés auprès des candidat(e)s afin de déterminer la durée. 
Possibilité d’aménagement de l’emploi du temps suivant le profil de 
l’apprenant(e).



Contenu
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
EP1 – Arts appliqués et réalisation 
EP2 – Technologie, prévention et 
communication

Modalités d’évaluation examen
Ecrit et/ou Oral

Contrôle en Cours de Formation (CCF) et/ou examen ponctuel en fin de 
cycle de formation

Poursuite d’études

Lieu de la formation

Tarifs
2000€ / an sur un niveau 3

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage, et prise en charge 
partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et le statut du 
candidat. 

Contacts
Formation par apprentissage : 
05.63.48.43.60
cfa@cm-tarn.fr

Formation Professionnelle Continue : 
05.63.48.43.63
formation@cm-tarn.fr

Accessibilité handicap
Formation par apprentissage : 
Cécile LEO - 05.63.48.43.60

Formation Professionnelle Continue : 
Sophie RAFFAELLI - 05.63.48.43.63

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Sorèze

Allée Notre Dame, 81540 SORÈZE

www.cm-tarn.fr

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EG1 – Français et Histoire-Géographie – 
Enseignement moral et civique
EG2 – Mathématiques, sciences 
physiques
EG3 – PSE
EG4 – Langue vivante étrangère
EG5 – Éducation physique et sportive

Brevet des Métiers d’Art Verrier décorateur


