PROMOTION SOCIALE
COMMUNALE
THUIN
Rue Verte 1
(ville-basse)

071/59.04.69

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Rue Wilmet 4
(en face du centre culturel)

eicctm@gmx.fr

Inscription

Titres officiels
Congé éducation
Cellules de
reconversion

(Uniquement à Thuin ville-basse !)

du 03 juin au 28 juin 2019
du 26 août au 30 septembre 2019

promsocthuin.be

Formations pour
travailleurs,
demandeurs d’emploi,
étudiants, séniors…..

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30

Travail du cuir - bourrellerie

Documents indispensables à l’inscription :








votre carte d'identité;
une copie du titre (diplôme, certificat, attestation) « le plus élevé » de vos études;
votre numéro Forem si vous êtes demandeur d'emploi (carte jobpass)
attestation CPAS pour les bénéficiaires du RIS
attestation AVIQ pour les personnes à mobilité réduite (AVIQ)
attestation étudiant (moins de 18 ans) au 1/10ème de la formation
une attestation pour les personnes inscrites à la demande d’une autorité publique

Programme de cours
En utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité et en développant des compétences de communication,

l’étudiant sera capable de :
1. Base de bourrellerie




D'UTILISER le vocabulaire de base du bourrelier, du sellier et de I 'harnacheur ; de DECRIRE et de
CARACTERISER les principaux outils du bourrelier (couteau mécanique, couteau à parer, couteau à
pied, cornette, compas à rainette, poinçon,
De CITER les deux étapes permettant d'obtenir un cuir de qualité ;
D'EXPLIQUER, par un schéma simple, les différentes opérations intervenant dans le tannage et le
corroyage du cuir ;





De COMMENTER les propriétés d'un bon cuir ; d'EXPLIQUER les différentes découpes effectuées dans
une peau de grande surface (vache par exemple) ;
De PRECISER les effets de l'eau, de la chaleur, d'un acide, d'une base et des solvants sur le cuir d'une
manière générale ;
De CITER différentes sortes de cuir ; de NOMMER et SITUER les différentes parties d'un licol.

2. Bourrelier : Travaux pratiques
En disposant de chutes, échantillons. .. et de l'outillage nécessaires, dans le respect des règles SHE et des normes de
sécurité, en s'appuyant sur une méthode de travail définie, en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité
et en développant des compétences de communication, l'étudiant sera capable :



















De DECOUPER du cuir en coupes droites longues et/ou courtes ;
De DECOUPER du cuir en courbes ;
De REALISER des trous pour le montage de boucles ;
De REALISER des trous rectangulaires ;
De REPERER les défauts d'un cuir :
De SITUER sur une grande peau de cuir, les endroits appropriés pour réaliser une pièce déterminée ;
De CHOISIR et de PRATIQUER, selon les circonstances, la coupe directe ou la coupe par gabarit ;
De PRATIQUER la coupe d'un cuir à l'emporte-pièce ;
De PREPARER un cuir par rainurage (coté chair et coté fleur) et par abat-carrage;
D'EFFECTUER des parages d'un cuir en vue de réduire l'épaisseur de la couture ;
De REALISER le parage et le formage d'un passant et d'une bride ; de CHOISIR un fil et une aiguille
pour réaliser une couture ;
de REALISER des coutures droites, plates, en croix, avec alène. ..tout en choisissant la longueur des
points ;
De FINIR des coutures ;
D'IDENTIFIER différents points de couture comme le point avant, le faufil, le point arrière, le point en
épi, le point caché,.
De REALISER des coutures à deux aiguilles et des laçages ;
De FABRIQUER un étui de protection pour râpes et rainettes de maréchal-ferrant ;
De REALISER un licol ;
D’ASSURER la gestion des chutes de cuir ;

CAPACITES TERMINALES :
Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable, en disposant de chutes, échantillons... et de l'outillage
nécessaires, dans le respect des règles SHE et des normes de sécurité, en utilisant le vocabulaire technique adapté de
la spécialité et en développant des compétences de communication,
• De REALISER un licol comprenant une boucle et mettant au moins en œuvre les techniques suivantes :







La
Le
La
La
La
La

découpe en coupe droite et /ou courte
parage,
perforation de trous,
décoration par coutures et boucles,
finition des coutures,
gestion des chutes de cuir.

Titre délivré : Attestation de réussite.

Organisation :
une soirée par semaine sur une année scolaire : 120 périodes par année

