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2, Rue du Parmont
88200 REMIREMONT
Tél : 03.29.62.04.84.
Fax : 03.29.62.82.85.
ce.0881140@ac-nancy-metz.fr
www.lyceecamilleclaudel.net

Comment vous rendre
au lycée ?
• 2h30 de Paris par le TGV
• Gare à 800 m
• A proximité de l’aéroport
Nancy-Metz, Bâle Mulhouse et Strasbourg

METIERS
DE la

pierre
CFA
LYCÉE

Organisation pratique
Possibilité d’hébergement et
de restauration sur place

MENTION
COMPLEMENTAIRE
SCULPTURE

LE METIER

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

VALIDATION DE LA FORMATION

Le titulaire de la mention complémentaire sculpture exercera en tant qu’artisan salarié, ou artiste
libre.
Spécialisé dans la mise en œuvre de volumes, il
possède des connaissances en histoire de l’art et
en arts appliqués qui lui permettent de réaliser
une étude de composition par le dessin.
Le sculpteur crée des œuvres artistiques, reproduit
et restaure des pièces, le plus souvent uniques.

Elle est composée de professionnels de formation académique qui vous enseigneront comment retranscrire vos études de projets en deux
et trois dimensions.

Les objectifs de la formation sont validés après passage à l’oral devant un jury de professeurs et professionnels du métier. Y sont présentés les travaux
réalisés dans l’année ainsi qu’une pièce (croquis,
modelage, moulage et copie en pierre) et un dossier
personnel sur un thème défini en début d’année.

LA STRUCTURE

LE CONTENU DE
LA FORMATION

RECRUTEMENT
Le lycée professionnel Camille Claudel vous propose une formation qui vous permettra d’acquérir les techniques de conception d’une œuvre.
Vous suivrez essentiellement des cours pratiques professionnels complétés par des périodes de formation en entreprise.
Enseignement professionnel (taille et polissage) :
• Arts appliqués et histoire de l’art
• Technologie
• Le Modelage : reproduction d’éléments
• Les différentes techniques de moulage : l’estampage à creux perdu, à l’élastomère
• Les matières composites
• La taille directe, copie et mise au point
Les patines : bronze, vert antique

Le lycée professionnel Camille Claudel vous accueillera dans des locaux rénovés, équipés d’un
matériel de haute technologie (scanner 3D, machines à commande numérique, conception assistée par ordinateur), et de matériel traditionnel.
Cette formation se déroulera dans des conditions
optimales d’hygiène et de sécurité. Le public accueilli peut bénéficier d’un service d’hébergement
(internat ouvert du dimanche soir 21h au vendredi) Formation en entreprise :
et de la restauration scolaire.
7 semaines

Pour les titulaires d’un diplôme de niveau V minimum (CAP, BEP, BAC, BAC pro, BP, BTS ou plus).
Cette formation s’adresse également aux stagiaires
de la formation continue ainsi qu’à des professionnels sur des durées de formation variables.
Effectif : 12 élèves
LES POURSUITES D’ETUDES
Au lycée professionnel Camille Claudel, il est possible de compléter votre formation par :
- un Brevet des Métiers d’Arts GRAVURE SUR PIERRE
- un baccalauréat professionnel métiers et arts de
la pierre
AU CFA, vous pouvez vous inscrire à :
• un Brevet Professionnel métiers de la pierre avec
approfondissement Monuments historiques.

