CAP
MAROQUINERIE
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE - FORMATION PAR APPRENTISSAGE, GRATUITE & RÉMUNÉRÉE

LE MÉTIER
Le secteur « Maroquinerie » se distingue par la réalisation
de produits diversifiés à caractère créatif unitaire ou sériel
et par le renouvellement d’un artisanat professionnel de
qualité.
Le spécialiste du cuir fabrique des objets de la vie
courante : sac à main, valise, porte-monnaie, ceinture etc…
Il en définit les formes, choisit le matériau et la couleur,
puis réalise le prototype (modèle).
Il doit adapter ses modèles aux fluctuations de la mode,
contrôler la création tout au long de la fabrication du
modèle jusqu’aux finitions.
Les recruteurs du secteur de la Maroquinerie exigent
de leur personnel une qualification à tous les stades de
la réalisation compte tenu du coût, de la noblesse de la
matière première, de la qualité esthétique souhaitée et de
l’exigence technique des fabrications.

ET APRÈS ?

POURSUITE D’ÉTUDES
• BAC PRO Métiers du Cuir :
- option maroquinerie ;
- option sellerie garnissage.
DÉBOUCHÉ
• Maroquinier.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Artisanat.
• Industrie du luxe.

ADMISSION
• Être âgé de moins de 30 ans.
• Remplir un dossier de candidature.
• Passer un entretien de motivation.

91

%

DE RÉUSSITE À L’EXAMEN

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
•
•
•
•
•
•

Français / Hist. / Géo
Maths / Sciences
EPS
Anglais
Arts Appliqués
PSE

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
19H		
5,5h
5,5h
2h
2h
2h
2h

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 16H		
• Atelier
• Techno

8h
8h

TOTAL SEMAINE :

Réalisation de dessins d’art.
Caractéristiques des cuirs et peaux.
Utilisation de la machine à coudre.
Pose d’accessoires.
Réalisation de gammes de montage.
Réalisation de modèles : dessin, patronage, coupe,
montage et assemblage.
• Réalisation du contrôle qualité.
• Développer son autonomie en respectant le cadre de
l’entreprise.
•
•
•
•
•
•

LES AVANTAGES

35H		

• La formation s’effectue en alternance sur 1 ou 2 ans
selon le profil.
• 35h/semaine (environ 12 semaines de cours au CFA et
40 semaines en entreprise par an).

ALTERNANCE
• Le CFA Le Vigean vous accompagne dans la recherche
de votre entreprise.
EXONÉRATIONS
• Exonération totale ou partielle des cotisations sociales,
selon la taille de l’entreprise.
• L’entreprise peut bénéficier d’un crédit d’impôt.
AIDES DE LA RÉGION
• Aides versées par le Conseil Régional dont dépend
l’entreprise.
RÉMUNÉRATION
• Elle est calculée en pourcentage du SMIC (ou du salaire
minimum conventionnel s’il est plus favorable).
1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

- DE 18 ANS

25 %

37 %

18-20 ANS

41 %

49 %

+ DE 21 ANS

53 %

61 %

DOSSIER DE CANDIDATURE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.CFA-LEVIGEAN.FR

Rejoignez-nous sur Facebook

CFA LE VIGEAN

2 rue du Collège Technique - CS 6006 - 33327 Eysines Cedex
05 56 16 12 05 - www.cfa-levigean.fr
Céline SEGUI Assistante développeur
c.segui@cfa-levigean.fr - 06 70 14 19 29
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