
CAP
Souffleur de Verre 
option Verrerie 
Scientifique

Objectif 
Le souffleur de verre réalise, par transformation au chalumeau de tubes de verre, 
divers travaux dans les domaines de la chimie, de la biologie, de l'électronique, 
de l'industrie des semi-conducteurs, du médical, de l'enseigne lumineuse et de 
la signalisation ou de la verrerie de décoration. Il exerce en atelier artisanal, en 
entreprise ou dans un laboratoire. Il est capable de fabriquer et de remettre en 
état tout appareil de laboratoire en verre et des tubes d'enseignes lumineuses 
en verre n'excédant pas une certaine dimension. 

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

occitanie / pyrénées-méditerranée

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).



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

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 : 
Stéphanie BEL - 05.63.48.43.63
stephanie.bel@cm-tarn.fr

Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
Antenne du Tarn – Site de Sorèze
Allée Notre Dame, 81540 SORÈZE

www.cm-tarn.fr

Brevet des Métiers Souffleur de verre

Contenu
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
EP1 – Analyse d'une situation 
professionnelle
EP2 – Réalisations prenant en compte 
la formation en milieu professionnel

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EG1 – Français – Histoire / géographie
EG2 – Mathématiques - sciences
EG3 – Éducation physique et sportive
EG4 – Langue vivante 

Tarifs
5830€ (coût OPCO 1 AN base 2019)

Prise en charge complète pour un contrat d’apprentissage
Prise en charge partielle ou totale pour tout autre dispositif selon la situation et 
le statut du candidat :14 € de l’heure (proposition d’un parcours personnalisé)

Modalité d'accès et délai d'accès
Admission sur dossier et entretien
Rentrée en septembre


