
CAP
Tournage en
Céramique

Objectif 
Le (la) titulaire de ce CAP est capable, à partir d'une fiche technique, de relever 
les dimensions de l'objet à exécuter, de déterminer la quantité de pâte 
nécessaire et de réaliser une ébauche à la main. Il surveille le raffermissement de 
la pièce ébauchée afin de l'amener dans un état adéquat aux opérations de 
tournassage, de garnissage et de finition. Il (elle) suit et contrôle ensuite le 
séchage de la pièce jusqu'à son enfournement.

Prérequis

Durée

Modalités d’alternance

A u c u

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).



Contenu
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
EP1 – Communication esthétique et 
technologique
EP2 – Mise en oeuvre et réalisation

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

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
EG1 – Expression française
EG2 – Mathématiques, sciences 
physiques
EG3 – Economie familiale et sociale - 
législation du travail
EG4 – Langue vivante étrangère
EG4 – Éducation physique et sportive

Brevet des Métiers Céramiste

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


