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La formation dispensée par l’entreprise Céline Laurent a pour objectif de
faire de ses apprenants des céramistes plasticiens.
Une demande d’homologation niveau III est en cours auprès du RNCP.

Stagiaires formation 2010

La 1ère session a débuté en 2002, aujourd’hui, notre formation met l'apprenant
à partir de la céramique au cœur d'une approche multi artistique.
L'équipe de formateurs offre au stagiaire un réseau de relations
professionnelles qui lui permettent notamment l’accès aux ateliers pour des
stages en cohérence avec leur projet personnel de fin d'année;
La formation intitulée "Plasticiens Céramistes" que propose le centre Céline
Laurent Céramique de l'atelier Al Terre Native demande une très forte
implication durant les 12 mois d'un enseignement professionnel.
Des apprentissages techniques (comme le tournage, moulage plâtre, sculpture,
émaillage, fabrication de son four, cuissons, technique coréenne, technique
africaine, techniques de décors et la fabrication de ses propres émaux), aux
approches artistiques, (dessin et peinture, histoire de l'art, gestuelle du corps),
tout est abordé pour commercialiser, gérer, et animer un atelier.(
photographie, gestion d'entreprise, connaissance transverse, animation).
Possibilité de prise en charge par les organismes sollicités : Conseil Régional de
Lorraine, conseils régionaux, Fongecif, DDTE, Pôle Emplois, particuliers,
Agefiph.
Possibilité de passer l'examen en candidat libre ou par
Prochaines sessions :

VAE.

de septembre à septembre
aout: stage en entreprise
Un entretien préalable et un dossier d'intention est demandé (à télécharger sur
http://www.alterrenative.net/inscription.php ).

Différents modules sont organisés autour des arts céramiques durant 6 mois,
puis des modules individualisés sont proposés au stagiaire en lien étroit avec
son projet. Des stages chez des professionnels d'une durée de 4 semaines
donnent un ancrage professionnel.
Les intervenants spécialisés, céramistes, peintres, restaurateurs, soudeur,
danseur, psychologue, photographe enseignent en modules collectifs au centre
"Céline Laurent Céramique" de l'atelier Al Terre Native.

