CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
MAROQUINERIE
En apprentissage ou sous statut scolaire
-

Candidats de tous âges issus de toutes filières de
formation, sans forcément d’expérience dans le
secteur, mais passionnés par les activités manuelles
et sachant faire preuve de minutie et de dextérité.
L’évolution professionnelle dans le secteur impose
une aptitude à la mobilité géographique.
Le recrutement est fait en partenariat avec les
employeurs.
Contre-indications médicales : pathologies dorsales et
problèmes articulaires.
2 ans
Réduit à 1 an si le candidat est titulaire d’un diplôme de
niveau IV

Habileté manuelle, sens du toucher, rigueur, précision, bonne acuité visuelle, bonne condition physique.
La maroquinerie regroupe le secteur professionnel de la fabrication de nombreux produits en cuir : sacs, portefeuilles, articles de
voyage, bracelets montres, gants, ceintures... Le maroquinier titulaire du CAP est capable d’effectuer les activités suivantes :
- Assurer la coupe du cuir et les phases de préparation de la matière : maquettage, tracé, patronage
- Monter et assembler le produit final avant conditionnement
- Contrôler la qualité et conditionner le produit
Le titulaire du CAP maroquinerie a la possibilité d’intégrer un Baccalauréat Professionnel spécialité cuir, option Maroquinerie ou
des titres spécialisés en maroquinerie d’Art.
Maroquinier dans le secteur du luxe artisanal ou semi-industriel. L’insertion professionnelle est aisée et les évolutions de carrière
sont grandement facilitées par le dynamisme du secteur.

Modalités pratiques : demander un
dossier par mail à :
contact@pole-cuir-montbeliard.fr

Matières
Matières professionnelles : préparation du travail, piquage…
Français, Histoire, Géographie
Langue vivante (anglais)
Mathématiques appliquées
Arts appliqués et cultures artistiques
Éducation Civique Juridique et Sociale

En fonction du
parcours du
candidat

Éducation Physique et Sportive
Prévention Santé Environnement
Technologies : études des matériaux, des matériels
TOTAL

35 heures

35 heures

CONTACTS
Lycée Les Huisselets

8 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny
25200 Montbéliard
 03.81.99.31.00  03.81.99.31.13
 info@leshuisselets.com
@ www.leshuisselets.com

