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Vannerie sur céramique 
 
 

 
 

 

Dates :  
Du 28 février au 4 mars 2022 
 

Public : 
Tout public : salarié, artisan, artiste auteur, micro 
entrepreneur, demandeur d’emploi, particulier. 
Personnes en situation de handicap : nous contacter. 
 

Durée :  
35 heures en centre 
 

Modalités d’admission et de recrutement : 
Dossier - Positionnement et/ou auto-évaluation 
 

Modalités de formation : 
Collectif - Formation en présentiel 
 

Coût de la formation : 
Financement personnel : 787.50 € soit 22.50€/h 
Financement professionnel : 962.50€ soit 27.50€/h 
 

Lieu de formation : 
EMA-CNIFOP  
21 Route de Saint Sauveur 
58310 SAINT AMAND EN PUISAYE 
https://www.cnifop.com/ 
 

Contact : 
Cyrielle ARCHAMBAULT, Secrétaire 
Tél : 03.86.39.60.17 
formation@cnifop.com 
 

Intervenant(e) : 
Evelyne HENRARD 
 

Moyens pédagogiques :  
Apports méthodologiques -Travaux pratiques 

 

Validation : 
Attestation de fin de formation comprenant les acquis. 
 

Délais d’accès : 
Le dossier d’inscription doit être réalisé au minimum 
une semaine avant le début du stage. 
 

Accessibilité aux personnes en situation 
de handicap :  
Accueil spécifique sur simple demande. 
 

Prérequis : 
Connaissances de base de la céramique. 
 

Nombre de participants : 
Minimum 5  /  Maximum 8 
 
 

Taux d’atteinte des objectifs global 2021 : 90% 
 

Taux de satisfaction stages courts 2021 : 82% 

Liste du matériel du stagiaire : 
Vêtements d’atelier, un sécateur, un poinçon et/ou une 
aiguille à tricoter épaisse, 4 fonds de pot en céramique 
cuite et percée de trous (croquis ci-dessous). Ces fonds 
seront percés de trous de 5mm de diamètre (diamètre 
après cuisson) et percés à distance du bord, espacés de 
1 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objectifs :  
 

Acquérir les bases permettant la création de pièces qui 
associent la vannerie et la céramique en passant par 
l’apprentissage et la réalisation de tressages 
traditionnels en rotin sur des supports en céramique. 
 

 
 

Contenus : 
 

Théoriques :  
Découverte de la vannerie sur osier et sur rotin, les 
différentes applications et techniques. Apprentissage et 
réalisation des points de vannerie spécifiques utilisés 
avec la céramique. 
 

Pratiques / Méthodologiques :  
Préparation des supports en céramique Préparation des 
tiges de rotin. Trempage des brins de rotin. Tressage 
 
 
Programme prévisionnel : 
 

Lundi : Accueil des participants, présentation de visuels 
bref historique de la vannerie - Préparation des fonds en 
céramique 
 

Mardi : utilisation des pièces en céramique et réalisation 
des points de vannerie sur céramique 
 

Mercredi : Réalisation des tressages avec les pièces 
cuites sur place 
 

Jeudi : poursuite des projets de chaque stagiaire et 
accompagnement individuel 
 

Vendredi :  finitions, travaux de finitions, vernis, 
couleurs etc, Récapitulatif des différentes notions 
Nettoyage de l’atelier. Bilan de fin de stage. 
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