JANVIER 2019

MODULE 3:
« LA RESTAURATION »

A PRESENTATION PAR FELZINE EMMANUELLE ET SCAPPATICCI LAVINA

Présentation

D'une durée 280 h, réparties sur 8 semaines (de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h du lundi au vendredi) ce module permet d’'aborder
toutes les étapes d’une opération de restauration (documentation,
nettoyages, consolidations, réintégrations, et prévention).
C'est une formation technique et théorique de base sur tous les
aspects de la restauration des vitraux.
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Compétences visées:
- Savoir réaliser un vitrail complet traditionnel en autonomie par rapport à un cahier des
charges et des contraintes de temps.
- Savoir évaluer le coût d’un chantier.

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Remplacer un morceau d’un vitrail cassé ou non sans endommager la pièce
- Reproduire à l’identique un vitrail existant
- Savoir effectuer un changement de taille d'un vitrail (rétrécissement et
agrandissement)
- Utiliser la technique Tiffany
- Reproduire une peinture à l’identique de l'originale
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Profil et prérequis des
stagiaires:
Prérequis et niveau de connaissance:
Niveau de connaissance et prérequis : le stagiaire doit avoir des connaissances en
dessin, graphisme et colorimétrie.
Profil
Personnes qui ont déjà fait le module 1 et 2, personnes qui souhaitent se
perfectionner en restauration de vitrail, et toutes personnes pouvant justifier
d'une expérience technique et démarche artistique suffisante qui correspondent
aux objectifs pédagogiques du module 1 et 2.
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Moyens et méthodes pédagogiques
Supports et matériels utilisés et remis aux stagiaires :
-

Matériaux : Verres blancs et colorés, le plomb, la soudure, le mastic, clous et
produits de nettoyage.
- Matériels : Table de découpe pour vitraux, pinces, coupe plomb et coupe verre,
marteau, masque de protection FFP4, ciseaux 3 lames, feutres indélébiles, tables
lumineuses, La scie Taurus, mètre, ouvre plomb et rabat plomb.
Méthodes pédagogiques :
- Démonstration pas à pas pour la réalisation des vitraux.
- Manipulations guidées pour l’utilisation des outils et du
matériel de chauffe.
- Apports méthodologiques et théoriques à l’aide de fiches
données tout au long du module.
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Le programme de
formation:
Semaine 1 : remplacement de verre cassé
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h
- Comment évaluer l'état d’un vitrail :
comment prendre en compte son
historique, l’usure des plombs, des verres,
du mastic…etc.
- Démonstration et apprentissage
d’une réparation d’une pièce cassée d’un
panneau que l’élève a déjà réalisé
(technique de repiquage) sans abimer les
plombs
- Exercices pratiques
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Semaine 2 : remplacement d’un verre
entier
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Apprendre à changement d’une pièce existante
sur le vitrail monté sans le casser (exemple client
change d’avis ou pièce défectueuse rayé) les pièces
non cassées sans la casser remplacement par autre
couleur
- Reconstruction d’une pièce en Tiffany
- Exercices pratiques

Semaine 3 : sécurisation du vitrail et évaluation
Journées : le lundi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Apprentissage du Nettoyage des vitraux.
- Dépose des panneaux
- Apprentissage de l’emballage et de la mise en caisse bois de protection pour le transport en
atelier.
Journées : du mardi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Evaluation : Sur le vitrail module 1, l’élève devra changer une pièce du vitrail par une autre couleur.
Pour cela, il utilisera les techniques enseignées pour changer une pièce par une autre couleur comme
si un client lui avait demandé un changement et cela sans casser le vitrail ni avoir besoin de démonter
les autres verres. La seconde évaluation portera sur la capacité du stagiaire à remplacer une pièce
endommagée sur un vitrail sans casser le vitrail ni avoir besoin de démonter les autres verres.
Seront évaluées sa manipulation des matériaux, le respect des conditions de sécurité et la rapidité
d’exécution.
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Semaine 4 : Rétrécissement vitrail complet
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Exécution du poncif avec papier calque d’un vitrail existant
- Evaluation de la possibilité de réduction et d'agrandissement de façon esthétique.
- Elaboration d’un calque à l'échelle voulue.
- Cas d'une réduction : apprentissage du démontage d’un panneau complet en conservant tous
les verres.

Semaine 5 : agrandissement vitrail complet
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Exercices pratiques du rétrécissement
- Cas d'un agrandissement : apprendre la démarche mathématique de mise à l’échelle des
côtes d’un poncif.
- Exercice pratiques agrandissement
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Semaine 6 : évaluation sur un
agrandissement ou
rétrécissement d’un vitrail
complet
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h
Le stagiaire devra réaliser seul un
agrandissement ou un rétrécissement
d’un vitrail sous le contrôle du
formateur. Le vitrail sera juger selon les
critères de l’examen du CAP Arts et
techniques du verre option vitrailliste.
Le stagiaire sera aussi évalué sur sa
manipulation des matériaux, le respect
des conditions de sécurité et la rapidité
d’exécution.
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Semaine 7 : restaurer un
vitrail complet
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Exécution du poncif avec papier calque.
- Démontage des panneaux sur le poncif pour
réaliser un calque à partir d’un vitrail existant.
- Fabrication des calibres pour les pièces à
remplacer avec coupe du verre de même couleur.
- Sertissage au plomb de l’ensemble des
panneaux.
- Soudure des deux faces.
- Masticage des deux faces.
- Exercices pratiques

Semaine 8 : évaluation sur une
restauration complète et bilan du
module
Journées : du lundi au vendredi
Horaires : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le stagiaire devra réaliser seul un vitrail sous le contrôle du formateur. Le vitrail sera
juger selon les critères de l’examen du CAP Arts et techniques du verre option
vitrailliste. Les points essentiels d'évaluation se porteront sur la discrétion de la
restauration et le choix des techniques.
Le stagiaire sera aussi évalué sur sa manipulation des matériaux, le respect des
conditions de sécurité et la rapidité d’exécution.
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Le tarif et financement:
TARIF : 2800 € HT
Le prix de l’action de formation est fixé à 10 € /h Hors Taxe + la TVA 20 %. Le prix total
de la formation est donc de 3 360 € TTC.
Dans le cadre d’un financement personnel :
Le stagiaire s’engage à verser la somme de 3360 € TTC selon les modalités de paiement
suivantes.
Après un délai de rétractation, le stagiaire effectue un premier versement d'un montant
de 1000 €.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du
déroulement de l'action de formation, selon le calendrier ci-dessous :
1180 € en semaine 3 de formation
1180 € en semaine 6 de formation
Si le stagiaire bénéficie d'un financement extérieur, les modalités de paiement sont
afférentes à l'organisme financeur sur la base du même tarif.
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