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 FORMATION TETES DE LIT
Durée : 6 jours, soit 48 heures

Objectifs Pédagogiques : Savoir concevoir, puis fabriquer sur mesure DEUX têtes de lit
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 2 mètres par pièces 
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’usageLes travaux réalisés pendant ce module seront réalisés à échelle 1, avec des 
tailles standard de 140cm de large ou 160cm de large

Les stagiaires réaliseront 2 têtes de lit en 48 heures avec différentes options :

- tete de lit traditionnelle (tendue) sur chassis bois confectionné à partir de tasseaux en sapin
- tete de lit capitonnée en mousse polyeter, et boutons recouverts
- tete de lit déhoussable avec passepoils
- tete de lit boutonnée avec boutons recouverts
- tete de lit contemporaine (avec insertion de ganse préalablement cousue à la machine)

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.

Il sera remis au stagiaire un support de cours avec le contenu nécessaire à des fabrications 
ultérieures
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