
CAP
Bronzier option 
Tourneur

Objectif 
Le CAP bronzier forme à la pratique de la fonte et du ciselage pour réaliser des 
objets d'art en bronze, en cuivre, en laiton... L'option tourneur en bronze forme à 
la finition et au polissage des pièces venues de la fonte afin de leur donner leur 
forme définitive. Ebarbage, polissage, façonnage, dégrossissage, planage, 
tournage, assemblage, finition sont les gestes essentiels à acquérir en tournage.

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 – Exécution d'un outil forgé - 
modelage
EP2 – Exécution de plusieurs pièces 
de monture / pièces tournées à partir 
d'un dessin industriel / Exécution de 
plusieurs pièces de ciselure à partir de 
fontes ou prises sur pièces 
EP3 – Dessin technique et dessin d’art 
appliqué
EP4 – Technologie

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 – Expression française / histoire 
géographie
EG2 – Mathématiques appliquées
EG3 – Technologie et prévention des 
accidents
EG4 – Vie sociale et professionnelle

Brevet des Métiers d’Art Bronzier


