
   

       Programme de formation 
Se préparer au CAP Art de la dentelle  

OPTION : aiguille 

Nom des formateurs :  

Charlène PORET - ARTEXTILES, formatrice et artisane 
d’art en arts textiles, gardienne de savoir-faire ancestraux. 
Hélène LIGER - ATELIER SCENOPIA, artiste peintre en 
décors et formatrice 
Carole HÉBERT – DIAPASON, formatrice en Management Qualité Sécurité et l'Environnement 
Jérôme MARCAULT – CORPS EN FORME, formateur en Prévention des risques par l'activité 
physique 

Analyse du besoin : Enseignants de dentelle aux fuseaux ; professionnels du textile (couturières, 

couturiers, stylistes, …) ; enseignants des écoles de mode et de design ; élèves de tout domaine lié au 
textile ; particuliers désireux d’apprendre cette technique. 

Objectifs de la formation  

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
● Analyser un dessin artistique et définir l’orientation des points ; 
● Déterminer et préparer les outils nécessaires à la réalisation, puis aux finitions ; 
● Sélectionner le support parchemin, les supports toile, les matières d’œuvre ; 
● Effectuer le piquage sur le parchemin et la fixation des toiles dessous ; 
● Réaliser l’armature de fils, le fond, les différents décors, les reliefs 
● Séparer la dentelle du parchemin, ébarber la dentelle ; 
● Positionner et fixer la dentelle sur un support. 

Programme pédagogique 

•Module 1 : Appréhender l’histoire de l’Art et de la dentelle 
•Module 2 : Connaître les bases des Arts Appliqués 
•Module 3 : Concevoir un dessin technique de dentelle à l’aiguille 
•Module 4 : Maîtriser l’ensemble des étapes nécessaires à la réalisation de la dentelle à l’aiguille 
•Module 5 : Connaître les différents points techniques concernant la conception d’une dentelle à 

l’aiguille 
•Module 6 : Apercevoir les différents principes de sécurité, d’hygiène et d’ergonomie 
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MODULES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Module 1 : 
Appréhender l’histoire 
des dentelles au cœur de 
l’histoire de l’art

Connaître les notions essentielles chronologiques et 
artistiques depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.  
Citer et identifier les principaux mouvements artistiques 
en lien avec les différents domaines des Arts Appliqués 
et la création textile. 
Présentation de la création textile contemporaine. 
Connaître l’histoire de la dentelle. 
Déterminer les caractéristiques qui permettent 
l’identification d’une dentelle

Hélène Liger 
et 

Charlène Poret 

48h

Module 2 : 
Connaître les bases des 
Arts Appliqués 

Identifier les éléments nécessaires à une traduction 
formelle d’un document visuel 
Pouvoir réaliser une mise au point esthétique d’une 
proposition.

Hélène Liger 
Charlène Poret 

24h

Module 3 : 
Concevoir un dessin 
technique de dentelle à 
l’aiguille

Maîtriser la réalisation de motifs de dentelles à l’aiguille 
Connaître les difficultés techniques d’une dentelle à 
l’aiguille Proposer des dessins réalisables.

Charlène Poret 
10h

Module 4 : 
Connaître les différents 
points techniques pour 
aborder la réalisation 
d’une dentelle à l’aiguille.

Discerner les différents équipements 
Connaître le fonctionnement et l’utilisation des outils. 
Connaître les différentes matières d’œuvres. 
Découvrir les traitements et l’entretien des fibres 
textiles, fils et étoffes.

Charlène Poret 
 

20h

Module 5 : 
Maîtriser l’ensemble des 
étapes nécessaire à la 
réalisation d’une dentelle 
à l’aiguille

Identifier l’ensemble des caractéristique de la dentelle à 
l’aiguille Comprendre la chronologie pour la réalisation 
d’une dentelle à l’aiguille 
Maîtriser les différentes étapes de fabrication d’une 
dentelle à l’aiguille. 
Percevoir les différents points et les différentes méthodes 
de présentation d’une dentelle

Charlène Poret 

200h

Module 6 : 
Comprendre les différents 
principes de sécurité, 
d’hygiène et d’ergonomie

Elaborer des règles de sécurité dans son atelier 
Connaître les règles de sécurité lors de la réalisation 
d’ateliers

Carole Hébert 
Jérôme Marcault 

8h
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Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

Octobre

- Histoire et 
techniques :  
Antiquité / Moyen 
Age 

- Les formes 
- Repérer les 
éléments important 
d’un cahier des 
charges

Bases techniques 
pour réaliser un 
dessin technique

- 
Equipements 
- Matériels

- Trace 
- Réseaux 
- Remplis (simple, à 
porte, gaze claire, point 
à trou) 
- Brode Belges

Comprendre 
les différents 
principes de 

sécurité, 
d’hygiène et 
d’ergonomie

Novembre

- Histoire et 
techniques : 
Renaissance

- Les volumes  
- Définir les 
différentes 
contraintes esthétique 
/ d’usage / 
techniques/ …

Bases techniques 
pour réaliser un 
dessin technique

Matière 
d’œuvre :  
les fibres

- Connaître les noms des 
points selon les dentelles 
- Première mode (O / O 
à nez / Venise) 
- Remplis (quadrille et 
point mignon)

Décembre

- Histoire et 
techniques :  
XVIIe siècle 
- Caractéristique et 
reconnaissance : 
Dentelle de la 
Renaissance

-Types d’organisation 
et de composition 
-Savoir les 
techniques 
d’élaboration pour  
présenter un projet à 
un client 

Exercice de 
reproduction pour 
s’imprégner de 
toutes les 
connaissances

Matière 
d’œuvre :  
les fils 

- Nouvelle Mode : (x / 
râteaux / …) 
- Travail sur des motifs 
plus exigus poindre de 
vu trace

Janvier

- Histoire et 
techniques : XVIIIe 
siècle 
- Caractéristique et 
reconnaissance : 
XVIIe sicècle

- Couleurs et 
valeurs

Faire ses propres 
expériences

Matière 
d’œuvre :  
les étoffes

- Nouvelle Mode : 
(étoile à double nez / 
saint esprit  / …) 
- Travail sur motif plus 
grand (copie de pièces 
anciennes)

Février

- Histoire et 
techniques : Le XIXe 
siècle 
- Caractéristique et 
reconnaissance: 
XVIIIe siècle -Mise en page d’une proposition 

commerciale Exercices à réaliser en 
fonction de cahier des charges réelle.

Découvrir les 
traitements (a
pprêt, 
teinture, …) 
des textiles

- Mise en pratique de 
son propre motif en lien 
avec la proposition 
commerciale des 
modules 2 et 3 
- Dernières Modse : (les 
ô encadré et les rand 
blanc) 

Mars

- Histoire et 
techniques : XXe et 
XXIe siècles 
- Caractéristique et 
reconnaissance : 
XIXe siècle

Découvrir 
l’entretient et 
l’étiquetage 
des textiles

Avril
Préparation sujet d’examen 

Mai



 
Modalité de mise en œuvre de la prestation 

Inscription au CAP : Les inscriptions sont totalement indépendante de cette formation et reste à vos 
frais. ATTENTION les inscription se font sur le mois d’octobre. 

Lieu de la formation : Au GITE ET CAMPING D’ECOUVES Les Noyers 61250 Radon Orne (61) 
Normandie 

Durée de la formation : 8 mois (de mi octobre 2022 à juin 2023) 
à raison d’une semaine de présentiel par mois, en Normandie, de la formation mixte en distanciel 
(FMD) en groupe et en individuel et de nombreuses heures de pratique en autonomie. 

Calendrier : 20h par mois de présentiez en Normandie 
Nous aurons un rendez-vous de 3h en groupe et un de 1 à 2h en individuel chaque semaine hors 
semaine ou vous serez en Normandie. Les dates serons posé collectivement, mais serons 
principalement en journée. 

Pour recevoir le calendrier précis, prendre contact avec Charlène Poret - Artextiles. 

Type de session : Inter-Entreprise  

Modalité pédagogique de réalisation de l’action de formation : 

Suite au test de positionnement réalisé, nous proposons de réaliser cette formation en session 
mixte comprenant :  
- du présentielle,  
- du e-learning  
- des temps synchrone et asynchrone à distance 
- et des temps en autonomie. 

Horaires de la formation : 310h répartie sur 8 mois dont 160h de présentiel, en Normandie. 
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Tarif de la formation : En inter-entreprises : 3 850 € net de taxes par stagiaire, soit 12,41€/h. 

Ce tarif prend en charge l’ensemble du matériel nécessaire pour suivre toutes cette 
formations. 
NON INCLUS dans le tarif :  
- les coût relatif aux frais d’inscription au CAP Art de la dentelle option aiguille en tant 
que candidat libre 
- les frais d'hébergement et de repas pour les période en présentiel 

Pré requis : Il est préférable d’être diplômé d’au minimum un diplôme de niveau III (CAP ou BEP) 
pour pouvoir passer le CAP en candidat libre. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
- Pédagogie : explications, démonstrations, mises en situation … 
- Technique : utilisation de matériels ou matériaux spécifiques, locaux 
- Encadrement : compétences et diplômes du formateur 

Nombre de participants : Cette formation sera réalisée pour un groupe de 6 personne.  
En cas de demande trop importante, une deuxième session sera ouverte sur cette même période pour un 
accueil d’un maximum de 12 personnes sur 8 mois (à raison de deux semaine de présenciel actif, pouvant 
accueillir chaque semaine un  groupes de 6 personnes) 

Moyen de suivre l’exécution de la formation : 
- Une feuille d’émargement sera signée par les stagiaires à chaque début de sessions (matin et 

après-midi) pour le présentiez 
- une signature électronique sera proposé ou par relevé de présence sur l’outil de conférence en 

ligne pour les partie à distance. 

Moyen permettant d’évaluer les résultats de la formation : L’apprenant devra se présenter en 
candidat libre à l’examen du CAP Art de la dentelle option aiguille mis en place par le ministère de 
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports  

Accessibilité handicapé :  
Les locaux sont aux normes PMR et pour toute question, nous pouvons nous rapprocher de Cap 
Emploi. 
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