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Découvrez la technique du vitrail (4 jours) 

Objectif général 

Quatre jours pour vous appropriez un art datant du 10ème siècle. Maîtrisez la technique du sertissage au plomb et toutes 
les étapes de la création d’un panneau, de la coupe des gabarits aux finitions du vitrail une fois soudé. Proposez une 
prestation rare et haut de gamme.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 
relevant du secteur. 

Pré-requis 

Appartenir au secteur : Restauration de meubles, 
ameublement, tapisserie, métiers d’art, métiers 
graphiques, bâtiment. 

Durée 

28 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30    

 

Programme 

1er jour Matin 

Bref l’historique de l’art du vitrail du moyen âge à nos 
jours. 
Présentation des différentes techniques utilisées en vitrail : 
montage en plomb, Tiffany, peinture, thermoformage … 
Choix des motifs et dessin du carton  à échelle 1. 
 

2ème jour Matin 

Coupe des gabarits papier. 

Choix des verres 

Report des gabarits sur verre 

Début de la coupe des pièces de verre 

 

 

3ème jour Matin 

Montage en plomb. 

4ème jour Matin 

Soudure du réseau de plomb recto/verso 
Dépiquage / repiquage 

Après-midi 

Entrainement à la coupe du verre. 
Report du carton au carbone. 

 

 

 

2ème Après-midi 

Coupe des pièces de verre 
Installation du poste de montage 
Début du montage en plomb 

 

3ème  Après-midi 

Fin du montage en plomb 
Redressage du réseau de plomb avant soudure 

4ème  Après-midi 

Masticage 
Nettoyage et finition 
 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

● Cours théorique sur les produits employés et sur le matériel spécifique, préparation des supports, 

démonstration formateur et réalisation des stagiaires, synthèse des problèmes rencontrés. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 

mailto:formationcontinue04@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue13@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue05@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue83@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue06@cmar-paca.fr
mailto:formationcontinue84@cmar-paca.fr
https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations

