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PROGRAMME DE FORMATION 
ANIMATEUR(TRICE) D’ATELIER DE CERAMIQUE 

OBJECTIFS Être capable de : 

• Organiser le fonctionnement d’un atelier collectif et le sécuriser, 

• Aborder les techniques de base de modelage en les adaptant en fonction du projet 
défini et en tenant compte des différences d’âges, niveaux et rythmes dans toutes les 
situations et toutes les structures  

• Se positionner en qualité de formateur-animateur/savoir-être/bienveillance 

• Organiser et mettre en place des projets collectifs à l’atelier et en déplacement, 

• Organiser et mettre en place les projets publics : expositions, animations, 
évènementiel 

• Gérer les stocks de matières premières et les cuissons de céramiques, 

• Gérer les relations humaines au sein du groupe. 

PRE-REQUIS • Formation initiale artistique 

• Expérience dans la céramique et l’animation 

CONTENU • L’atelier : lieu des leçons 
- Organisation, règles de fonctionnement, inscriptions, encaissements, accueil  
- Généralités sur les matières premières et outils 
- Sécurisation : ce qui dit la loi 

 

• Les techniques de façonnage et décoration : 

Quelle technique proposer en fonction du projet défini et de l’âge de l’apprenant ? 

- Travail réflexif et concertation en amont, 

- Définition de la ou des techniques abordé(e)s en fonction du projet, 

- Explications, démonstrations, méthodologie, suivi, corrections. 

 
Quel décor proposer en fonction du projet élaboré et de l’âge de l’apprenant ? 

 
- Travail réflexif sur les différentes possibilités de décors en fonction des résultats 

attendus 
- De l’importance de l’anticipation. 

 

• Se positionner en qualité de formateur-animateur/savoir-être/bienveillance 
- Méthodologie : déroulement des cours : libres ou dirigés ? 

- La création : comment encourager et stimuler la créativité ?                                 

chez l’enfant, chez l’adulte, le public spécifique 

- Attitude, savoir-être, quand et comment réagir face à des situations et demandes 
complexes, 

- Le programme (fil conducteur) sur la saison 
- Accompagnement, contrôle, corrections 
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• Mises en place de projets collectifs, avant, pendant, après 
- Communication, devis et facturation 
- A l’atelier 
- En déplacement 

• Organisation d’évènements publics 
- Communication 
- Animations  
- Manifestations  
- Expositions 

• Gestion des stocks de matières premières 
- Choix 
- Commandes 
- Registre tenue des stocks et autres documents 
Gestion des cuissons 
- Organisation au sein de l’atelier 
- Biscuit et dégourdi 
- Emaux 
- Basse et haute température 

• Gestion des relations humaines au sein de l’atelier 
- Méthodologie, attitude envers l’enfant / l’adulte  
- Recours à un tiers (encouragement au dialogue et recherche de solutions visant à 

apaiser les tensions éventuelles) 
Réflexions sur la connaissance de l’enfant selon son âge 

OUTILS 
D’EVALUATION 

• Tests de contrôle des connaissances 

• Appréciation du travail réalisé d’après travaux pratiques 

• Dossier de stage tenu par le stagiaire 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

• Atelier spacieux, équipé de fours électriques, croûteuse, tours électriques, cabine 
d’émaillage. Importante documentation sur la céramique (livres, vidéos, photos, 
modèles…) 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

• Théorie et méthodologie 

• Mises en situations 

• Etudes de cas 

• Exercices d’application, auto-évaluations 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

• 1 

PUBLIC • Salarié(e)s, demandeur(se)s d’emploi, particuliers, personnel soignant, enseignants, 
animateur-trice(s) socio-culturels 

DUREE • 400 H réparties sur 10 mois à raison de 10 h par semaine sur 40 semaines. 
Possibilité d’horaires adaptés à la demande 

LIEU • Atelier de poterie ROULTATERRE et structures diverses 

TARIF • 8000 € (20 €/H) 

 


