
La formation
Objectifs
Réaliser des broderies main pour la haute couture  
et s’initier à la machine guidée main. 
Développer des compétences professionnelles rares 
de brodeuse / brodeur.
Le titulaire du CAP maîtrise les techniques de 
base de la broderie d'art. Il est capable de réaliser 
des broderies d'art à la main et de développer des 
compétences professionnelles rares de brodeuse / 
brodeur.

Reconnaissance des acquis
Obtention du diplôme

Contenu
Ce CAP forme à la réalisation de broderie à la main 
pour la haute couture, avec une initiation sur machine 
guidée pour le prêt-à-porter, l'ameublement ou la 
production de linge de maison.
Les apprenants découvrent toutes les étapes de 
fabrication d'une broderie, de la transcription du 
dessin sur calque et la création du poncif, à la 
réalisation des différents points à l'aiguille ou au 
crochet de Lunéville pour la broderie à la main. 
Les enseignements portent sur les matériaux (fils, 
fibres textiles et éléments décoratifs) et les outillages, 
les machines à broder. Des enseignements en histoire 
de la broderie, prévention des risques et contrôle 
qualité complètent la formation.

Niveau de sortie
Niveau 3

Métiers d'art

CAP

Arts de la Broderie
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GRETA CFA Lyon Métropole - 41, rue Antoine Lumière - 69008 Lyon
SUIVEZ NOTRE ACTUAL ITÉ SUR www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole  
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Conditions d'admission
Modalités d’admission et de recrutement
Admission sur entretien et sur dossier
Date d'inscription : à partir de janvier 2022.

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme de niveau 3

Niveau d’entrée
Idem pré-requis

Les atouts du GRETA CFA
En chiffres
Taux de réussite : première session

Autres atouts
Réseau experts métier, plateau technique, formateurs 
professionnels de la Broderie d’Art.

Session
Dates : du 18/09/2023 au 31/05/2024
Durée : 728 heures en centre de formation  
et 441 heures en entreprise
Durée totale : 9 mois
Rythme : temps plein
Effectif : 6 minimum / 12 maximum
Public concerné : tout public
Accès aux personnes en situation de handicap
Accessible par la VAE
Tarif maximum : 10 192 € soit 14,82 € / h
Prises en charge des frais de formation  
et de la rémunération possibles (nous consulter)
Lieu : Lycée général et technologique  
La Martinière-Diderot - Lyon 1er

Contact :
Maria Pellegrini
Conseillère en Formation 
07 77 61 16 30 - maria.pellegrini@ac-lyon.fr

Les taux de satisfaction, de réussite et d’insertion,  
les tarifs de l’ensemble de nos formations ainsi que 
les conditions générales de vente sont accessibles sur 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

Pédagogie
Méthodes et moyens
Gestion de projet : thèmes, matériaux et techniques
Recherches documentaires et graphiques 
Apports théoriques et mise en application
Atelier de conception, de recherche, d'expérimentation 
et de réalisation.
Projets individuels ou d’équipe, du concept jusqu'à la 
réalisation concrète. 
Travail de concertation et préparation avec les 
formateurs.
Intervenants : formateurs spécialisés dans  
le domaine
Modalités d'enseignement : en collectif

Modalités d’évaluation
Évaluations en cours de formation

Pour accéder au lieu de formation
Lycée générale et technologique La Martinière-Diderot
18, place Gabriel Rambaud - 69001 Lyon
Arrêt Rouville
C  Ligne C13 - Arrêt St-Vincent
Ligne C3 - Arrêt Terreaux La Feuillée
Ligne C18 - Arrêt Terreaux Tobie Robatel

 Place de la Paix et rue Terme

Pour vous inscrire

Contactez-nous au  
04 78 78 84 84

ou par mail 
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

http://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
https://www.facebook.com/GRETACFALyonMetropole
https://www.linkedin.com/company/greta-lyon-m%C3%A9tropole
https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
mailto:contact.greta.lyonmetropole%40ac-lyon.fr?subject=

