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Dates :  
Du 22 au 26 mai 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 : Thierry ALEXANDRE 
 

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 : 
Stage dédié aux débutants comme aux professionnels, 
confirmés ou en devenir. 
 

Nombre de participants : 
Minimum 4  /  maximum 8 
 

Taux global d’atteinte des objectifs 2022 : 94% 
Taux global de satisfaction 2022 : 97% 

 

Liste du matériel à fournir par le stagiaire : 
 

Vêtements de travail  
Petit matériel personnel de façonnage  
Possibilité d’apporter des petites pièces en terre à raku 
ou en terre chamottée. 
 
Objectifs : 
 

Posséder les techniques de base pour la réalisation de 
pièces destinées aux cuissons rapides. 
Réaliser une cuisson dans un four compatible avec la 
technique du Raku. 
Comprendre comment fabriquer son four. 
Apprendre à fabriquer son email à base de Fritte. 
 
Contenus : 
 

Pratiques :  

Tournage – estampage - fabrication d’émaux adaptés à 
la technique – analyse et gestion des échecs – cuisson 
dans un four spécial Raku 
 

Théoriques / Méthodologiques :  

Tour d’horizon des argiles utilisables – éléments 
théoriques liés à la réalisation d’une cuisson raku – 
éléments pour comprendre comment fabriquer son four 
Raku à moindre coût. 
 
Programme prévisionnel : (du lundi 9h au vendredi 12h) 
 

Lundi :  

Présentation du formateur et des stagiaires. 
Approche des techniques pour la fabrique des pièces 
destinées au dégourdi. 
Fabrication des tuiles d’essai pour les émaux. 
 

Mardi :  

Fabrication des pièces pour le dégourdi. 
Préparation du four de dégourdi pour l’enfournement 
des pièces fabriquées et des tuiles d’essai. 
 

Mercredi : 

Enfournement des pièces à dégourdir. 
Préparation des émaux pour les tuiles d’essai. 
Eléments de compréhension autour de la fabrication de  
son propre four gaz. 
 

Jeudi :  

Défournement des tuiles d’essai.  
Préparation et réalisation des premières cuissons Raku. 
Modification des émaux par rapport aux tuiles d’essai. 
Cuisson des pièces réalisées. 
 

Vendredi :  

Fin des cuissons et inspection des pièces fabriquées. 
Nettoyage des ateliers et bilan de la semaine. 
 

 

Raku 
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