
Stage professionnel 
 

PATE DE VERRE     à CIRE PERDUE   

Niveau 1 ou 2

 La fonderie de verre, Olivier Fonderflick N°SIRET : 477 795 363 00043 
Déclaration d activité enregistré sous le n° : 53 22 08523 22 auprès du  préfet . 
 Durée de formation : 35 h / 5 jours /Formateur : Olivier Fonderflick
 Objectif :  être autonome dans la technique de la pâte de verre à cire perdue
 Dates de la  session : 16 /04/2018 au 20/04/2018
 
 Stagiaires : 8 maximum
 Programme :
 Lundi : Sculpture terre ou cire ou préparation des inclusions pour niveau 2   
              fabrication de couleurs .                                                                         
-Mardi : Sculpture terre ou cire.
              Fabrication d’un plâtre refractaitre .
-Mercredi:  coffrage et décirage                                                                       
-Jeudi: Préparatif de l'enfournement- Pesée du verre -Renfort des moules,    cours    
complet sur les grandes recuissons et acquisition d’un guide de cuisson . 
- Vendredi: Enfournement ou mise en inclusion pour niveau 2 .
-après midi :visite d’un site de sculptures et rencontre avec un sculpteur reconnu 
vivant en Bretagne .
Prix de la formation par stagiaire:    Total  770€ ttc + 9 €/kilo de verre utilisé
Condition d’inscription : inscription prise en compte  dès réception de l’acompte 
de 300 € et du  contrat signé .
Organisation de la formation :
Lieux : Fonderie de Verre, ZA le Poirier, 41 chemin romain 22400 St Alban
Horaires : du lundi au jeudi : 9h00-13h et 14h00 -18h00
                Le vendredi :de 9h à 12 h.
Soit 35h.
Coordonnées du responsable de formation :Olivier fonderflick, 06.76.18.82.32
Conditions générales :
niveau 1 : débutant ou technique traditionnelle .
Niveau 2 : public confirmé ayant déjà maitrisé un stage
Ce stage ne comprends pas de polissage , juste de légères finitions (dût à la complexité  
et au caractère dangereux du travail à froid pour les personnes non expérimentées.)
Il est autorisé de venir avec une sculpture en terre fraîche ou en cire de format 
raisonnable.
Pour toutes les  finitions de sculptures issues du  stage  qui seront réalisés  par nos soins ,
Une réduction de 10 % sera déduite sur  les heures de technicien (45€ ht/h).

 Lu et approuvé                                 le                           signature


