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RÉFÉRENTIEL FORMATION
« Initiation à la technique du Repoussage » Niveau 3
Lieu de la formation

La Forge de Peter, La Gagnerie 49290 Chaudefonds sur Layon

Type

Formation courte continue

Moyen pédagogique,
techniques et
d’encadrement

Un cahier de stage est remis aux participants. Chaque participant dispose d'un poste de travail équipé. La formation est
dispensée par un expert dans le domaine du repoussage sur métaux, Peter STAFFEN. La formation est dispensée dans
un atelier conforme.

Public visé

tout métallier-ferronnier d'art appelé à intégrer des ornements en repoussé dans
ses ouvrages en fer forgé ayant auparavant suivi la formation jusqu’au niveau 2.

Durée

5 jours de 8h soit 40h de formation (1 semaine)

Prérequis

Avoir suivi les niveaux précédents jusqu’au niveau 2.

Objectif pédagogique

Cette formation dispensée par Peter Satffen, spécialiste du repoussage, est une initiation aux techniques de
repoussage pour apporter une plus-value aux ouvrages de ferronnerie en réalisant des ornements en repoussé.
Le troisième niveau permet de franchir une étape supplémentaire dans la maîtrise du savoir-faire dans le domaine du
repoussage en réalisant une pièce encore plus compliquée (rocaille et projet libre) selon un modèle de la place
Stanislas de Nancy que les participants auront à dessiner. Tandis que le niveau 4 vous apprendra à fabriquer une feuille
d'acanthe. Enfin, pour clore cette série, le dernier volet (niveau 5) permet la réalisation d'une pièce d'exception, à
savoir une feuille décor de la célèbre place Stanislas de Nancy composée de quatre éléments.
Le formateur présente la technique avec l’appui du livret pédagogique et accompagne les stagiaires lors de la mise en
application au travers d’exercices.
Formation en présentiel. Cette formation est proposée pour un maximum de 6 participants.

Contenu



1er jour,
Présentation des outils nécessaire au niveau 4.



2ème jour,
Dessin des formes à travailler sur les feuilles d'acanthe et exécution du repoussage en suivant le dessin
(emboutissage, planage, nervurage).



3ème jour,
Poursuite et finition des feuilles d'acanthe.



4ème jour,
Travail de recuit et essai sur d’autres métaux (cuivre, laiton, étain)



5ème jour,
Projet libre, feuillage contemporain, finition des pièces, bilan de la semaine.

Évaluation

Validation de la maîtrise des gestes par la réalisation de pièces au travers d’exercices. L’acquisition de la maîtrise est
validé par le formateur.

Suivi

Feuille d’émargement collective

Tarif

990€ (organisme non assujettie à la TVA) soit 24,75€/h

Validation

Attestation de suivi de formation

Accessibilité

Bâtiment de plein pied et toilettes accessibles
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