
CAP 
Décoration en 

Céramique   

Décorer un produit pour  
l’artisanat ou l’industrie 

de la céramique. 

Les "petits plus"  

du lycée polyvalent  

Henri Brisson 

Des ateliers d'expérimentation et de production dé-
diés au CAP Décoration Céramique. 
Des postes informatiques récents et performants pour 
les arts appliqués. 
La possibilité de poursuivre la formation en Brevet 
des métiers d’art de la céramique.  
La proximité de la gare (5 min à pied), du cinéma , du 
bowling et des commerces du centre ville. 

25 avenue Henri Brisson  
18100 Vierzon 

http://www.lycee-henribrisson.fr/ 

Présentation générale       . 
Les métiers d'art rassemblent près de 217 métiers, 
variés et d'une richesse incroyable, autour de dif-
férents matériaux tels que : 

        Le verre,  

        Le métal,  

        Le bois,  

        mais aussi la céramique 

 

Cette formation s'adresse à ceux qui souhaitent 
développer leurs créativités s'appuyant sur une 
culture française riche en tradition céramique. Ces 
métiers ont su s'adapter aux nouvelles technolo-
gies, ils  sont porteurs et de plus en plus prisés. 
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Secteurs d’activités         
Artisanat d'art céramique  

(poterie, faïence , grès et porcelaine de petites et 
moyennes entreprises) 
 

Industrie de la porcelaine d'art . 

 

 

 

 

 

Le métier                         
Le titulaire du CAP décoration céramique décore des pro-
duits émaillés ou non, avant ou après la cuisson . 
Les décorations sont manuelles aux pinceaux et à l'aide 
d'outillage divers suivant la fabrication, la production 
demandée. 
 
Le décorateur est capable  de : 
 
 Sélectionner et d'acheminer le produit, 
 Préparer les matières d’œuvre 
 Réaliser les décors aux pinceaux sur tous supports

(cru et cuit) 
 Procéder aux émaillages  (trempage, pinceau, va-

porisation, aspersion.....) 
 Contrôler la qualité à toutes les étapes de produc-

tion 
 Préparer la cuisson.  
 
Ces activités exigent une grande habilité manuelle, une 
minutie, un sens artistique, le gout de la recherche gra-
phique des décors (dessin, couleurs, etc...) . 

 

 

 
 

 
 
 
 

Admission                  
Niveau 3ème pour 2 années. 
Pour les titulaires d’un CAP, BEP ou Bac, ad-
mission directe en 2e année sur dossier. 
 
Enseignements                 

Débouchés                    
 Emplois dans les industries de la transformation céra-

mique,  
(nombreuses offres sur : www.lycee-henribrisson.fr) 
 Poursuites d'études en Brevet des Métiers d'Art Céra-

mique au lycée Henri Brisson (équivalent Bac 
professionnel) 

 BT dessinateur en Arts Appliqués option décor sur céra-
mique (hors académie d’Orléans Tours) 

Réorientation sur les autres Brevets des Métiers d'Arts sur 
dossier . 

 Matières 1ère Tle 

Français-Histoire-Géographie (dont 
co-intervention 1.5 h français) 3h 3h 

Anglais 1.5h 1.5h 

Mathématiques-Physique-Chimie 
(dont co-intervention 1.5h en maths) 3h 3h 

EPS 2.5h 2.5h 

Enseignement professionnel 14.5h 14.5h 

Arts-appliqués et culture artistique 1h  1h 

Enseignement moral et civique  0.5h 0.5h 

Accompagnement personnalisé 3.5h 3.5 

Stages en  
entreprise 12 semaines   

Chef d’œuvre 3h 3h 

Prévention santé environnement 1.5h 1.5h 

Décors aux pinceaux 
ou autres techniques 
liées au support céra-

mique, poterie, faïence, 
grès, porcelaine.  


