CAP Maroquinerie Jeunes adultes - 16/29 ans
Titre de l’Education Nationale Française
1 an en alternance

Le CAP maroquinerie jeunes adultes de La Fabrique est une formation courte pour apprendre l'expertise
technique et le savoir-faire traditionnel français. Vous pourrez acquérir la maîtrise attendue dans ces
domaines par les Maisons de Luxe.

Objectifs
Vous avez envie de découvrir les métiers d'exception de la maroquinerie ?
Le programme Maroquinerie allie l'expertise technique au savoir-faire traditionnel français. Vous pourrez
acquérir les compétences attendues dans ces domaines par les fabricants et artisans du secteur de la
maroquinerie.

Débouchés professionnels
Les postes occupés sont : Sellier-maroquinier, Coupeur-préparateur, Prototypiste, Modéliste…

Inscription/ Conditions d’admission
Du 16 novembre 2020 au 31 mars 2021 sur le site Internet
•Avoir entre 16 et 29 ans
•BAC ou CAP validé ou en cours de validation
Pour les étudiants internationaux :
•Avoir le niveau C1 de français langue étrangère (attestation à fournir avec le dossier de
candidature).
•Les étudiants ne disposant pas d'un Baccalauréat ou d'un CAP décerné par le ministère
de l'éducation nationale français devront passer les épreuves d'enseignement général
lors de l'examen

Modalités d’admission
•Dossier de candidature
•Test manuel éliminatoire
•Entretien individuel de motivation

Les plus
•100% de réussite aux examens
•Taux d’insertion professionnelle : 100% à 7 mois après le diplôme
•(*Enquête Médiamétrie sur promotion sortante 2019 )
•28h d'atelier par semaine
•Les grandes Maisons recherchent des
professionnels qualifiés, détenteurs d’un savoir-faire traditionnel et des techniciens
expérimentés.
•Apprendre un métier en alternance et ainsi débuter dans la vie active

Contenu de la formation
Domaine professionnel
•Pratique professionnelle en atelier
•Dessin professionnel et d'art
•Technologie
•Informatique métier
Méthodes pédagogiques
•Formation individualisée
•Classe de 14 élèves maximum
•Travaux pratiques en atelier
Moyens pédagogiques
•Ateliers équipés de machines professionnelles (machines à coudre, machines à refendre,
•machines à parer, machines coupe bandes...)
•Salles de cours banalisées équipées de vidéoprojecteurs

Rythme:
6 semaines école / 6 semaines entreprise au début de la formation. Puis 2 semaines école / 3 à 5
semaines entreprise

Contact : Mme Muriel Senoz
msenoz@lafabrique-ecole.fr - Tel. 01 55 65 50 95
Lieu de la formation: 6/8 avenue de la porte de Champerret - 75017 Paris

