
CAP
Métiers de la 
gravure option D 
Marquage 
Poinçonnage

Objectif 
Le graveur en marquage et poinçonnage s'est spécialisé dans la lettre et le 
chiffre. Il fabrique des marques ou des tampons pour imprimer en relief un 
dessin ou des initiales sur papier, cuir ou toute autre matière. Les diplômés 
travaillent dans les entreprises de bijouterie et d'orfèvrerie, les industries 
utilisatrices de moules (plastique, verrerie…) ou les fabriques de médailles, ainsi 
que chez les imprimeurs et les artisans graveurs.

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 – Réalisation et arts appliqués
EP2 – Technologie - prévention - 
histoire de l'art

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
EG2 – Mathématiques, sciences 
physiques
EG3 – Langue vivante étrangère
EG4 – Vie sociale et professionnelle
EG5 – Éducation physique et sportive

Brevet des Métiers d’Art Gravure


