
INVITATION À L’EXPOSITION DE LA FORMATION  
FABRICATION / RÉALISATION D’ACCESSOIRES 2016

LA GRANDE CUISINE
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La formation Fabrication /  
Réalisation d’accessoires 
Cette formation est un des stages de 
reconversion professionnelle proposés par 
le CFPTS dans le cadre d’un CIF. Elle se 
déroule sur 24 semaines et s’adresse à des 
personnes sensibilisées au monde du 
spectacle désirant se reconvertir au métier 
d’accessoiriste réalisateur.  
Au fil des 15 modules, les stagiaires 
apprennent les techniques et méthodes 
nécessaires à la réalisation d’accessoires 
(taille directe, modelage, moulage, tirage, 
moulage sur nature, plastazote, matériaux 
de synthèse, peintures et patines), s’initient 
aux techniques de la serrurerie pour 
le spectacle, du masque, de la menuiserie. 
Ils se préparent durant la formation aux 
épreuves du CAP Accessoiriste Réalisateur. 

Infos pratiques

Attention, cette année,  
notre exposition aura  
lieu hors les murs  
à l’Hôtel de Ville de Bagnolet
Place Salvador Allende
93170 Bagnolet

Métro ligne 3
Arrêt Galliéni

Réservation  
impérative au 01 48 97 57 91,   
01 48 97 25 16, 
orientation@cfpts.com

Formation continue  
en alternance et hors alternance 

www.marque-nf.fr



La Grande Cuisine 
Commande 2016
Il s’agit de recréer une cuisine en 
fonctionnement d’une personne de la 
noblesse aux alentours du xvii-xviiie siècle. 
Un repas d’apparat se prépare : les pièces 
de viandes rôtissent dans la cheminée,  
sur les tables les plats sont en préparation 
ou déjà prêts à être servis. Les casseroles, 
marmites, plats, sont bien sûr conçus  
pour de grandes quantités de nourriture : 
légumes, sauces, pâtisseries, viandes, 
poulets, lapins en morceaux ou dressés  
ou suspendus plumés, écorchés.  
Bref tout ce qu’il peut y avoir lors de  
la préparation de ce type de repas… 

La règle du jeu  
du projet commun
En fin de formation, les stagiaires  
sont invités à réaliser un projet collectif  
qui est une véritable mise en situation 
professionnelle. Ils reçoivent donc  
un « client » qui leur passe une commande 
précise devant être livrée dans les deux 
mois. Les stagiaires vont réaliser ce travail 
en collectif et en autonomie (encadrés  
par leurs formateurs) depuis le travail  
de recherche iconographique jusqu’à  
la réalisation et la mise en espace  
des éléments de décors et accessoires. 

Patrick Ferrier,  
directeur général du CFPTS,  
Jean-Noël Hazemann, 
président du CFPTS,  
François Cabanat,  
concepteur du projet et  
toute l’équipe pédagogique,  
vous invitent à l’exposition 
« La Grande Cuisine »,  
en présence de 
Tony Di Martino,  
maire de Bagnolet.

LA GRANDE 
CUISINE
Jeudi 10 mars 2016
à partir de 17 h à l’Hôtel de ville 
de Bagnolet. 

Réalisée par les stagiaires de la formation  
Fabrication / Réalisation d’accessoires, 
avec la participation des stagiaires  
des formations Constructeur de décor,  
Régisseur lumière, Régisseur son.


