Enregistré sous le numéro 73.31.04072.31 auprès du préfet de la région Haute Garonne.
L'Air Mural
83, Rue République
31330 Grenade/Garonne
Tel 05 34 63 11 97
Siret 424 972 115 00010

Mr, Mme
…................................
…...........................
Fait à, Grenade le

Devis de Formation
Désignation: Peinture décorative à l'Aérographe.

Niveau: V
Code CPF: 130802

Compétences développées
Connaître et contrôler l’aérographe.
Prendre conscience des difficultés de l'appareil.
Maîtriser parfaitement les divers outils, produits et techniques quelles soient de base ou très complexes .
Afin de répondre à toute demande de la part de professionnels comme de particuliers,
Découvrir sa créativité à travers l’expression picturale.
Organisation, autonomie, esprit d'analyse et de jugement, professionnalisme, excellence.
Présentation des principaux status juridiques et fiscaux liées au domaine de l'art.
Bases nécessaires au développement de son activité future.

Niveau requis
Formation à la portée de toute personne motivée possédant de bonnes aptitudes manuelles et visuelles.
Goût pour la peinture et la décoration.
Bonne perception des couleurs.
Rigueur, patience, concentration.
Aucune expérience artistique préalable n’est nécessaire.

Programme

Théorique:4h - Pratique 3h

Le programme correspond aux modules I, fournis en annexe.

Titre professionnel visé
peintre en décors – peintre décorateur en matiérage - décorateur d'objet d'art et artisanaux – créations en arts plastique
Dates

….../...../...... au …../....../.......
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Coût de la formation
Coût pédagogique soit 7 heures
Coût horaire

Modalités
Inscription (3 semaine avant la rentrée en stage)
Coût total La formation n’est pas assujettie au paiement de la T.V.A art 293b
Inscription

Confirmation par l’envoi du devis, complété et signé.

140.00 €
20.00 €
70.00 €

140.00€

Programme détaillé des Techniques appliquées au peintre en décor à l'Aérographe:

Module I----------------------------------------7 heures
Historique de l’aérographie.
Présentation de l'aérographe :
•
les différents types.
•
démontage, remontage,
•
entretien et incidents de fonctionnement.
Connaissance des encres et peintures :
•
les encres, les acryliques, les solvantées.
Les petits outillages auxiliaires :
•
Les gabarits, les gommes, le crayon gomme, le grattoir, les cutters, etc...
Exercices de maniement et exercices de base.

Pédagogique Évaluation
Présence au quotidien auprès du stagiaire, afin de lui enseigner les bons gestes au fur et à mesure de la
réalisation(s) l'évaluation se concrétise de façon continue au moyen des réalisation d'œuvres citées ci-dessous,
par l'action elle même afin dans mesure son application et son efficacité en live.
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats
Pièces justificatives de la réalité de l'action.
–
Feuilles de présence signées des stagiaires et du ou des formateurs, par demi-journées de formation.
–
Exercice réalise
Procédures d’évaluation se concrétiser par des tests réguliers de contrôle des connaissances :
–
Fiches d’évaluation
–
Tenu d'un carnet mémo technique
–
Examens
–
L’évaluation se compléter par une évaluation de l’action elle même au regard des réalisation artistique.

Comment Venir à Grenade/Garonne ?
Bus : 62, 88, 72, 74 (départ Gare routière), 889 ligne Hop2 (départ Borderouge)
Train : ligne 729 arrêt Castelnau d'estratefonds (Numéro de la gare 05 61 35 10 16)
Voiture : 25 Km de Toulouse, dans le Nord Ouest Toulousain, à mi-chemin entre Toulouse et Montauban .
-Périphérique : prendre périphérique extérieure et suivre Blagnac, Beauzelle, Seilh.
- Autoroute : A62, sortie n°10 Euro Centre Castelnau d'estratefonds – Grenade.

Le Jour de votre arrivée,
le centre de formation vous accueille dés 8h45.
9h00 présentation, mise en place , démarrage de la formation.
10h15 pose café (10 mm)
12h00 pause déjeuner
13 h30 reprise de la formation
15 h30 pause (10mm)
17h nettoyage rangement
17h30 clôture de la journée

Responsable pédagogique
RAYNAUD Williams Artiste peintre
Contact 05 34 63 11 97 – 06 11 12 33 87

Quelques Adresses :
Immobilier la vallée
22, Rue Pérignon 31330 Grenade
05 61 82 81 77 – fax 05 61 82 21 24
Aquitaine Camping***
RN 20, 82170 Grisolles
05 63 67 33 22
Gîte des arts
8, rue Pérignon
31330 Grenade
Mme De bortoli 06 62 69 26 60

Office du tourisme grenade
38, rue Victor Hugo
05 61 82 93 85 fax 05 61 82 84 41
Revendeur Matériel STDS
Z.A de la Mare
12 rue des trois Saules
77930 Saint Sauveur sur École
www.stds.fr
Revendeur Matériel
www.gerstaecker.fr

www.entreparticulier.co
Hotel Euro Centre
31620 Castelnau D'estratefond
05 61 35 20 10
www.hotel-eurocentre.com

Artéis Montauban
Parc Commercial Aussonne
609 Route du Nord, 82000 Montauban
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