ENFILAGE DE PERLES SUR FIL DE SOIE
Intervenant : Geneviève CAILLETEAU, créatrice bijoux/enfileuse de perles
2 jours / 14 heures
Session 1 : 4 et 5 juin 2015 / 9h-12h et 13h-17h
Session 2 : 6 et 7 juin 2015 / 9h-12h et 13h-17h
Limité à 8 stagiaires maximum par session /
Minima de 5 stagiaires par session
Présentation générale : Ce stage a pour objet de vous initier aux techniques traditionnelles de
l’enfilage de perles sur fil de soie en réalisant des enfilages simples sans nœud, avec un nœud entre
chaque perle, en un ou plusieurs rangs avec pose de fermoirs de divers types.
Objectif de la formation : Se former à la technique de l’enfilage de perles sur fil de soie.
Validation : Une fiche de validation des acquis sera remise en fin de formation.
Programme détaillé :
Jour 1 : Présentation des perles, leur histoire et leur importance dans l’histoire du bijou - Explications
théoriques et mise en pratique de l’enfilage simple sur soie, sans nœud, puis avec nœud, en un ou
plusieurs rangs.
Jour 2 : Etude des différents types de fermoirs - Réalisation d’un collier de perles de culture d’eau
douce comportant un nœud entre chaque perle.
Public visé : Professionnels du bijou ou personnes en cours de professionnalisation.
Prérequis : Aucun prérequis pour participer à cette formation.
Tarif : 260 euros
Inclus dans le tarif : Mise à disposition de l’intervenant et des locaux, matériel et matériaux de base,
plateau à enfiler, suivi administratif et pédagogique – Collier de perles d’eau douce réalisé en jour 2
A apporter par le participant : Carnet de croquis et trousse équipée (ciseaux, stylos, crayons,
crayons de couleur, gomme, colle…) - Un pot de colle à papier type « Cléopâtre » - Un sachet
d’aiguilles à broder ou une grosse aiguille à broder – Des ciseaux fins bien aiguisés (ciseaux à
broder) – N’hésitez pas à apporter vos fournitures personnelles susceptibles d’être montées à
nœud ainsi que vos fermoirs.
Repas et hébergement : Le temps de pause méridienne étant court (1 heure) nous vous invitons à
prévoir votre pique-nique. Il est strictement interdit de déjeuner dans les ateliers et salles de cours,
mais vous avez la possibilité de déjeuner au Pôle Bijou Galerie (5 minutes à pied) où vous devez
impérativement arriver avant 12h30. Sur place vous pourrez, si besoin, chauffer votre repas (microondes). De nombreuses solutions d’hébergement sont disponibles sur le territoire (camping, campingcar, gîtes, chambres d’hôtes, hôtels…). Leur liste est disponible sur notre site internet, mais aussi sur
simple demande à notre secrétariat.
Pour inscription administrative : Les inscriptions à l’avance sont obligatoires - Le nombre de places
étant limité les inscriptions sont prises dans l’ordre chronologique de réception des dossiers – Pour
être pris en compte, les dossiers d’inscriptions doivent impérativement comprendre :
- la fiche d’inscription dûment remplie et signée
- le règlement intérieur dûment signé
- le droit à l’image dûment signé
- l’intégralité du règlement (possible en plusieurs chèques encaissables de manière
échelonnée) ou le dossier dûment complété de prise en charge par un organisme ou employeur
- une attestation d’assurance responsabilité civile personnelle
- pour les professionnels, une attestation de paiement des charges sociales
- pour les personnes en cours de professionnalisation, un certificat de scolarisation
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