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Dates :  
Du 3 au 7 juillet 2023 
 

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 : 23€/h soit 805€ 
Financement professionnel : 28€/h soit 980€ 
 

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

Contact : 
Frédérique BOUDIER, Secrétaire 
Tél : 03.86.39.60.17 
formation@cnifop.com 
 

Intervenant(e) : 
Thomas RICHARDOT 
 

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 : 
Pratique de la céramique : tournage et émaillage. 
 

Nombre de participants : 
Minimum 6 /  Maximum 10 

Taux d’atteinte des objectifs 2022 : 96% 
 

Taux de satisfaction 2022 : 99% 

 
Liste du matériel à fournir par le stagiaire : 
 

Vêtements et chaussures de travail – possibilité 
d’apporter des matières premières personnelles – pièces 
crues ou dégourdies pour les stagiaires n’ayant pas 
participé au stage Terres de Rencontre. 
 

Objectifs : 
 

Dans le respect d’une démarche écologique et historique, 
apprendre à cuire une céramique tournée et émaillée 
exclusivement à partir d’éléments collectés autour de soi, 
dans un four à bois nouvelle génération tel que le four 
JG18/3E construit par Jean GIREL en 2021. 
 

Contenus : 
 

Apports théoriques : Découvrir les données techniques 
du four écologique JG18/3E construit sous la direction de 
Jean Girel en juin 2021, partager l’expérience de la 
construction du four et des premières cuissons. 
 
 

Apports méthodologiques et pratiques : Elaboration 
d’émaux simples à partir des collectes locales (pierres, 
terres, cendres végétales) ou à partir des éléments 
personnels apportés - Expérience d’une cuisson au bois 
dans le four Jean Girel JG18/3E : économique, 
écologique et ergonomique. 
 
 

Programme prévisionnel : (du lundi 9h au vendredi 12h) 
 
 
 

Lundi :  
Accueil des participants 
Découverte du four JG18/3E (données techniques et 
partage d’expérience). 
Retour sur les collectes réalisées dans le cadre du stage 
terres de rencontre, et recensement des matières 
personnelles apportées, le cas échéant.  
Cuisson de dégourdi 
 

Mardi :  
Emaillage des pièces 
Approche écologique  
Préparation du four et du matériel.  
 

Mercredi :  
Enfournement.  
 

Jeudi :  
Cuisson  
Défournement. 
 

Vendredi :  
Analyse de la cuisson 
Bilan de la formation 
Rangement et ménage. 

 

Cuisson bois écologique  
dans le four GIREL JG18/3E 
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