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FORMATION PARAVENT
Durée : 6 jours, soit 48 heures

Objectifs Pédagogiques : Savoir concevoir, puis fabriquer un paravent 3 feuilles
Etre autonome dans la fabrication, quelle que soit la technique choisie

Moyens Pédagogiques : Explications théoriques orales et démonstrations pendant les fabrications 
en cours. Observations de modèles similaires déjà réalisés.

Pré-Requis : aucun

Public : Tout public. Un grand soin et de la minutie sont nécessaires pour obtenir le meilleur résultat

Capacités requises : Motivation, dextérité, précision, rigueur, curiosité, goût du travail bien fait.

Formatrice et encadrement : Céline COUERY + Olivier Simonin – Artisan d’Art.

Coût : 1440€ par élève - fournitures incluses – Tissu à charge de l’élève : prévoir 5 mètres par 
paravent en 140cm de large
Il est nécessaire d’avoir 3 stagiaires pour maintenir la formation – en cas d’annulation les élèves 
inscrits seront prévenus 15 jours avant le début de la formation
Connaissance des matières premières     :  les différentes matières d’oeuvre, leur emploi, les 
restrictions d’usage

Les travaux réalisés pendant ce module seront réalisés à échelle 1, avec des tailles standard de 
150cm de haut sur 50cm de large (par feuille) – Les élèves peuvent également choisir de venir avec 
leurs propres structures préalablement entièrement dégarnies

Les stagiaires réaliseront 1 paravent en 48 heures avec différentes options     :  
Paravent 3 feuilles décliné avec :
1 feuille tendue  avec passepoil et anglaisage 
1 feuille gainée et finitions invisibles
1 feuille tendue/gainée et cloutée 

Option charnières tissu assorties ou charnières laiton articulées permettant le pliage du paravent 
dans les deux sens - Pose de patins en téflon sous le paravent afin d’en garantir une manipulation 
plus facile.
Il sera remis au stagiaire un support de cours avec le contenu nécessaire à des fabrications 
ultérieures 
Il y aura alternance entre les apports théoriques et les mises en situation pratique. 
Un contrôle de connaissances pratiques sera effectué à l’issue de la période de formation. Il sera 
suivi d’une évaluation des compétences et des éventuelles sources de progrès.
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