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FORMATION PROFESSIONNELLE À LA MOSAÏQUE
GÉNÉRALITÉS :
La formation professionnelle est une formation qui se distingue d’un stage loisir par le fait qu’elle
est en général financée par un employeur ou un organisme financier ; (mais peut être financée par
soi-même) et peut être utilisée grâce au C.P.F (Compte Personnel de Formation ), par un C.I.F (
Congé Individuel de Formation ) ou d’autres dispositifs de formation.
Egalement par le fait que les acquisitions et les objectifs qui sont mis en place durant la formation
sont plus approfondis, car ils ont souvent un objectif précis, de nature professionnels (projet,
emploi, acquisitions de compétences spécifiques). Elle se met en place par une demande précise du
demandeur.
Ces formations permettent aux stagiaires de perfectionner les connaissances techniques dans
une optique artistique. Geste technique pour les coupes et l’utilisation des outils spécifiques,
connaissances des matériaux et supports, et mise en pratique au cours de réalisations variées.
Il n’existe malheureusement pas en France , de diplôme de mosaïste ni d’école où l’on puisse
suivre un cursus complet .
Il faut donc faire le tour des ateliers existants, pour apprendre, observer et confronter les
expériences .
Chaque atelier exerçant son art d’une façon qui lui est propre avec une approche et une
organisation spécifiques au maitre-mosaïste des lieux.
Chaque atelier ayant sa spécificité, il est bon de se renseigner sur sa pratique, car , en dehors des
bases techniques, les styles, les orientations de travail ( restauration, mosaïque urbaine, mosaïque
de mobilier, fresque, architecture , bijoux, sculpture , mosaïque funéraire etc.) et les matériaux
utilisés peuvent être variables d’un atelier à un autre .
L’activité de l’atelier Esprit Mosaïque se repartit sur plusieurs types d’activités, (formation,
animation, chantier, créations etc.) et les semaines de formation ne peuvent avoir lieu en continu
(sauf exception ).
Elles ont lieu une semaine par mois. (cf. calendrier) soit 4 jours et demi, du lundi 14hau vendredi
17h30 .
La formation, qui réunit des personnes aux objectifs différents, s’adapte aux projets de chacun,
tout en offrant un vrai enseignement pratique , technique et artistique.
Le travail de l’atelier est celui de la mosaïque décorative et du mélange de matériaux, ainsi que le
travail de la mosaïque sur ciment teinté.
On y apprend donc à travailler diverses matières et techniques, puis à les associer (les émaux, le
verre, la pâte de verre (industrielle et artisanale) le smalt, le miroir, le travail sur ciment, la
fresque murale, la mosaïque sur volume etc. ) l’exploration de matière étant le fil conducteur.
Chacun peut construire son parcours d’apprentissage en fonction de ses besoins/objectifs/temps .
Il est possible de s’inscrire sur toutes les semaines de l’année ( sept à juin ), ou seulement sur
certaines dates , et/ou également d’y ajouter des sessions de stages à thèmes spécifiques , (stages
proposés pendant l’année)pour parfaire son expérience ;
Un volet plus théorique portant sur le métier de mosaïste existe, qui passe en revue les
différentes directions possibles, certaines questions administratives et peut aborder la délicate
question des devis etc .
Cette journée est optionnelle et aura lieu sur demande.
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LE LIEU :
Les formations ont lieu à l’atelier Esprit Mosaïque, sont données par Valérie Nicoladzé (sauf
mentions contraires, pour les stages d’artistes invités) artisan mosaïste depuis 2004, affiliée à la
chambre des métiers du Gard et membre des Ateliers d’art de France .
Elles ont lieu dans un local professionnel de 60m2 chauffé, climatisé, parfaitement outillé et
équipé, qui offre un environnement propice à l’apprentissage et la création ;
2 salles de travail avec de grandes tables permettent de différencier les espaces de travail et les
différents types d’utilisation d’outils et de matériaux, un coin « cuisine » permet à chacun de
profiter d’un thé ou café , ainsi que de réchauffer les repas sur le pouce , un vestiaire /toilette
accueille les affaires personnelles, un espace mezzanine de détente et de documentation peut
recevoir les stagiaires pour des temps de relâche ;
Une terrasse en bois, fleurie et un jardin permettent des pauses à l’extérieur .
DURÉE :
Les formations peuvent durer de 3 jours à 8 semaines (non consécutives).
Il existe plusieurs semaines dans l’année réservée à la formation professionnelle (cf calendrier) ,
elles ont lieu en général une semaine par mois .
D’autres dates peuvent exceptionnellement être mises en place en fonction de vos disponibilités et
des celles du formateur.
Les semaines de formation se déroulent du lundi 14h au vendredi 17h30.
En semaine de 9h30 à 17h avec une pause de 1h. (Soit 7h/jour + 3h (lun.) = 29h hebdo.
La pause repas est d’une heure, incompressible, les repas ne sont pas compris.
Ils peuvent se prendre à l’atelier qui reste en général ouvert, ou ailleurs, chacun étant libre
d’organiser son temps de pause comme il le souhaite .Il existe de nombreux snacks, restaurants
et boulangeries autour de l’atelier.
CONTENU :
Les formations Esprit Mosaique sont enrgeistrées dans le DATADOCK N° 0042062 (Repertoure
national des formations) et ont reçu une CERTIFICATION .
La formation peut avoir lieu sous différentes formes, pendant les semaines dédiées :
v Une formation initiale
v un stage déjà existant sur un thème précis, et dans ce cas, vous serez toujours avec
d’autres participants ;
v Ou une formation construite sur mesure avec le demandeur, en fonction des ses
objectifs , de ses compétences, du budget alloué etc. Vous pouvez être seul ou avec
d’autres participants .
Ces formations vont de l’initiation à la mosaïque jusqu’à l’apprentissage de techniques
plus spécifiques ;
Il est tout à fait possible de participer à un stage « loisir » dans le cadre de la formation
professionnelle, dans ce cas, les formalités et les tarifs seront différents d’une inscription pour un
particulier. ( liste des stages à thème sur le site )
La formation initiale ( session longue ou courte) permet, au travers d’une réalisation d’un format
d’environ 35 x 35 cm (ou 40 x 20 cm, ou un tour de miroir, ou une forme découpée, format réduit
pour la session courte ) :
- D’apprendre les techniques de base.
- A différencier les matériaux et leur famille.
- Appréhender les outils , apprendre les gestes techniques et s’entrainer à la coupe.
- Connaître les opus de coupe et comprendre le principe de pose.
- Intégrer le processus de réalisation depuis le dessin jusqu’au jointoyage et à la finition.
Ainsi que de nombreux autres point de connaissances, qui sont abordés au cours du travail.
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Pour les personnes qui ont déjà une pratique ou des compétences dans la pratique de la mosaïque,
et qui souhaitent une formation plus spécifique ( telles que listées ci-dessous ) le contenu de la
formation se construit sur mesure, grâce aux modalités d’individualisation, qui permettent une
personnalisation de la formation , en fonction des objectifs et du temps imparti :
- Expérimentation d’un matériau spécifique (verre, miroir, smalt etc)
- D’une technique (mosaïque sur ciment, fresque murale)
- D’un thème (Masques , Interprétation de tableau, Mandala )
- Préparation d’un projet personnel.
Les intitulés les plus fréquents de formations professionnelles :
§ Initiation à la mosaïque, formation initiale.
§ Formation à la mosaïque sur ciment
§ Formation à la mosaïque de miroir et coupe spécifiques.
§ Perfectionnement technique et artistique à la pratique de la mosaïque décorative.
(Citez la technique visée : fresque murale, reproduction etc )
§ Pratique artistique et pédagogie d’atelier (pour les personnes en charge d’animation)
Bien entendu, toute autre composition de formation est possible, en fonction de ce que vous
souhaitez apprendre.
Modalités d’accueil et d’évaluation :
Un livret d’accueil est remis à chaque stagiaire à son arrivée. Il contient le règlement intérieur, la
fiche descriptive de l’action de formation, un contrat d’objectif et une fiche de réalisation.
Un questionnaire d’auto-évaluation est aussi disponible pour affiner le positionnement de chacun ,
ainsi qu’un document de contrôle des connaissances écrit à remplir en fin de stage. L’évaluation
de la formation sera complétée par un bilan oral avec le stagiaire, par l’étude de la réalisation
finale, en détaillant avec lui la qualité du travail .
COÛT :
Le cout d’une journée de de formation professionnelle est de 100€ à 160€ (en fonction des
matériaux utilisés et de la nature de la demande) .
Pour une durée supérieure à 5 jours, le tarif journalier passe à 80€.
Les formations peuvent être prises en charge par un organisme de financement ;
Dans ce cadre (et la constitution d’un dossier ) le tarif est de : 750€ pour la session longue /
450€ la session courte. (Tarif sur demande pour une durée plus longue)
Pour un financement personnel : - 450€ la session longue, 220€ la session courte en initiation,
250€ perfectionnement. (Tarif sur demande pour une durée plus longue)
(Les dossiers Pôle Emploi sont à part et suivent un barème spécifique.)
FORMALITÉS :
Il est nécessaire de monter un dossier de demande de formation, pour toute demande de
financement. Il est en général constitué :
§ d’une convention de formation,
§ d’un programme détaillé
§ d’un devis
Il est prudent de se renseigner auprès de son employeur des modalités et des droits (en termes
d’heures ou de budget) que vous avez.
Un dossier peut prendre du temps à être monté et accepté, et il faut parfois être patient mais les
demandes sont, la plupart du temps, acceptées.
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CALENDRIER EN PLACE DE SEPT 2018 à JUIN 2019

MOIS/ HORAIRES

4 jours ½ : Lundi : 14h/17h
Mardi au vendredi : 10h/17h

2 jours ½ : Merc : 14h/17h
Jeudi / vendredi : 10h/17h
du merc 27 au vend 29 Sept
du merc 19 au vend 21 sept

Sept

du lundi 17 au vend 21 Sept
du lundi 25 au vend 29 Sept

Oct

du au
lundi
1527
auOct
vend 19 Oct
du lundi 23
vend

du merc 17 au vend 19 Oct

Nov

du lundi 20
au vend
du lundi
12 24
au Nov
vend 16 Nov

du merc 14 au vend 16 Nov

Déc

du lundi 11 au vend 15 Déc
du lundi 10 au vend 14 Déc
du lundi 15 au vend 19 Janv

du merc 12 au vend 14 Déc

Janv

du lundi du
19lundi
au vend
07 au
23 vend
Fév 11 Janv

du merc 09 au vend 11 Janv

Fév
Mars
Avril
Mai
Juin

du lundi 19 au vend 23 Mars
du lundi 18 au vend 22 Fév
du lundi 09 auvend13 Avr
18 au vend
22 Mars
du mardidu
15lundi
au vendredi
18 Mai

du merc 20 au vend 22 Fév
du merc 20 au vend 22 Mars

s lundi du
05lundi
au vend
08 vend19
Juin
edu
15 au
Avr
Dat bles de
i
t
s
p
n
io
ce
sus dificat
du mardi 13 au vend 17 Mai
o
m

du merc 17 au vend 19 Avr

du lundi 03 au vend 07 Juin

du merc 05 au vend 07 juin

du merc 15 et vend 17 Mai

HEBERGEMENT : HOTELS / AirnbnB /
Il y a de nombreux hôtels aux alentours de l’atelier.
Vous pouvez choisir de séjourner dans la grande ville d’Avignon, toute proche et attractive,
(offres trop nombreuses à référencer ici ) ou préférer le village provençal typique et animé, de
Villeneuve les Avignon, ou encore de trouver une chambre d’hôte à proximité.
Egalement sur le village des Angles, de très belles adresses que nous recommandons !
Les sites www .booking.com et wwwairbnb.com vous offriront toutes les adresses et photos
des lieux à proximité, en tapant « les Angles 30133 , Gard » ou « Villeneuve les avignon »
L’atelier travaille régulièrement avec l’hôtel de l’Atelier, situé à Villeneuve les Avignon, dont
nous pouvons vous recommander la qualité du cadre et du service :
(Vous bénéficierez d’une réduction en indiquant le nom Esprit Mosaïque, ainsi qu’ au Petit
manoir )
« L’Hôtel de l’Atelier » ***
10min en voiture (6km)
à partir de 77€ la nuit
Petit déjeuner : 6€
Adresse : 5 rue de la Foire
30400 Villeneuve les Avignon
http://www.hoteldelatelier.com
« Le Petit Manoir » ***
6 min en voiture (2 kms)
à partir de 55€ la nuit petit
déjeuner : 10€
Adresse : 15 Avenue Jules Ferry
30133 Les Angles
www.hotel-lepetitmanoir.com

Appartement Maison du Lac
6 min en voiture (1,9 km)
Appartement pour 4 pers. dans
une cadre superbe et zen !
7 impasse des fresnes
30133 Les Angles
http://www.booking.com

« Hotel Roques » ***
4 min en voiture (1,5km)
à partir de 89€ la nuit
petit déjeuner : 9,50€
Adresse : 30 Avenue de Verdun
30133 Les Angles
www.hotel-roques.com

Une fiche pratique d’informations vous sera remise lors de l’inscritpion et
nous restons à votre disposition pour toutes questions .
Au plaisir de vous recevoir à l’atelier !
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