CAP

Fiche diplôme

Instruments
coupants et chirurgie

Le titulaire du CAP ICC est spécialiste des
instruments tranchants il fabrique des couteaux d’art, de table, de
professionnels des métiers de bouche de chirurgie, rasoirs et
ciseaux.
Formation

Niveau

certifiante

3

en alternance en
présentiel

Être âgé(e) de 15 à 29 ans

•

Approche artistique du métier, créativité

•

Notion de dessin

CPF
Tarifs

Vos pré-requis :
•

Eligible au

Apprentissage
Forma tion
pri se en charge par l’OPCO de branche
compétente

Reconversion
Ta ri f modulable en fonction
de votre s tatut

Vos objectifs :

(demandeur emploi, salarié, stagiaire de la formation…)
CGV consultables surwww.cma-charente.fr

- Occuper un poste dans une coutellerie artisanale ou industrielle , sous l’autorité
d’un responsable en tant qu’ affûteur, polisseur, monteur, ajusteur ;
- Créer moi-même mes propres couteaux ;
- Progresser dans les postes que j’occupe ;
- Après mon expérience professionnelle créer ma propre entreprise.

Accessibilité
Nos l ocaux s ont accessibles aux personnes à
mobi lité réduite ; pour toute demande
s pécifique, notre référent handicap est à
votre di sposition.

Effectifs
12 pers onnes par groupe métier

Pour quels métiers ?
-

Public
Tout public
Apprentis
Adul tes en reconversion

Coutelier

Accessible
par blocs de compétences : oui

Durée :

Apprentissage
Curs us de 2 a ns,
a ménageable de 6 mois
à 3 a ns selon diplôme,
expérience

Reconversion
Pa rcours a dapté
s elon votre profil

Délais et modalités
d’accès
Intégration en apprentissage s ur
ca ndidature et tout au l ong de l'année.
Cons ulter l e calendrier des formations
s ur www.cma-charente.fr

Lieu de formation
Ca mpus des métiers de Barbezieux

Méthodes et moyens
pédagogiques

Programme
Au Centre de formation
•
•
•
•
•
•

Découvrez
un témoignage
en vidéo :

Acquérir des connaissances technologiques
Développer des savoirs techniques du métier
Méthodes de fabrication artisanale et industrielles
Usinage manuel à la machine à bande et conventionnelle
Les principales mécaniques de couteaux fixes et fermants
Créer son propre couteau d’art

Les
•
•
•

Des enseignants artisans couteliers
Un a telier performant
Créa ti on en fin de parcours d’un couteau
pers onnel
Ini tiation à la gravure et à la joaillerie
www.cma-charente.fr

•

•
•
•

Un campus à taille humaine
Un suivi individualisé
Soutien-remédiation au sein du Centre
de Ressources (CDR)

En entreprise
•
•
•
•

Maîtriser les techniques d’usinage de couteaux fixes et fermants et les
techniques d’affutages
Réaliser les opérations d’assemblage des couteaux de séries
Réaliser des opérations d’affutages
Réaliser des opérations de finitions

+ de notre CFA

Encadrement
La formation est encadrée par une équipe de
professeurs de matières techniques et
générales, ainsi que par un maître
d'a pprentissage en entreprise, qui s ont en
rel ation étroite pour vous guider dans votre
forma tion.

Suivi et évaluations
•
•
•
•

contrôle continu
projets
certification finale (diplôme, titre
professionnel)
Pos sibilité de valider des blocs de
compétences

Après votre diplôme
CAP Ferronnier d’art
Objecti f principal : compléter ses compétences sur
l e tra vail de la forge et de l ’acier .

Contactez-nous !
Campus des métiers de Barbezieux
39, avenue de Vignola – 16300 Barbezieux Saint-Hilaire
Service concerné : 05 45 78 35 48
cfa.barbezieux@cma-charente.fr
Service concerné : 05 45 78 35 48
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