
 

 
C.A.P. Maroquinerie  

en 1 an 
 

 

   

Vous aimez travailler le cuir. Vous souhaitez acquérir des savoir-faire dans la 
réalisation de produits de petite maroquinerie et maroquinerie. 

 

 « Formation et locaux accessibles aux personnes en situation de handicap. 
    Nous contacter pour plus d’informations » 

 
Public concerné 

 
Taille du groupe : 10 personnes  
Type de public : Candidats majeurs de tous âges issus de 
toutes filières de formation, sans forcément d’expériences 
dans le secteur, mais passionnés par les activités 
manuelles et sachant faire preuve de minutie et dextérité.  
Les qualités requises sont :  
 Habilité manuelle  
 Sens du toucher  
 Rigueur et précision  
 Bonne acuité visuelle 

 

 
 

Prérequis et modalités d’accès 
 

Prérequis :  
 Être titulaire d’un diplôme de niveau 3 

minimum (CAP ou BEP, anciennement 
niveau V) reconnu par l’Education Nationale.  

 Être âgé(e) de moins de 30 ans.  
 Avoir un contrat d’apprentissage. 

 
 

Cycle par apprentissage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Objectifs 
 

À partir des spécifications de fabrication, le 
maroquinier est capable de :  

 Travailler le cuir et aussi les autres matériaux 
utilisés dans la fabrication de sacs, porte-
monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures.  

 Utiliser différents matériels (machine à 
coudre, à parer, à refendre, à poncer, …) et 
en assurer la maintenance de premier niveau. 

 Parer, apprêter, finir les bords et poser les 
accessoires. 

 Travailler à l’unité, en paquets ou en lots. 
 Connaître les techniques d’assemblages et de 

montages. 
 Réaliser des produits de petite maroquinerie 

et de maroquinerie 
 
  

 
 
 



 

 
Contenu de la formation 
 

Travail du cuir mais aussi des autres matériaux 
(peausserie, textiles, écailles, os, synthétique) 
utilisés dans la fabrication des sacs, porte-
monnaie, portefeuilles, bagages, ceintures.  
 
Préparation du travail et technologie  
 Collecter les données de la demande  
 Lire, analyser, classer et sélectionner les 

documents  
 Proposer un choix technologique et esthétique 
 Proposer un plan de travail  
 Participer à la construction d’un modèle 
 Émettre et recevoir des informations  
 
Réalisation d’un produit  
 Organiser le poste de travail  
 Effectuer les opérations de coupe, de 

préparation - Régler et mettre en œuvre les 
matériels  

 Effectuer les opérations de montage, 
d’assemblage et de finition  

 Contrôler la qualité en cours et en fin de 
réalisation  

 Assurer la maintenance de premier niveau  
 
Connaissances associées  
 Arts appliqués  
 Prévention, Santé et Environnement (PSE) 

Modalités pédagogiques 
 

 Moyens pédagogiques : Matériel de vidéo 
projection, exercices pratiques 
(démonstrations, apprentissage en groupe et 
mise en situation) à l’aide de matériel 
approprié.  

 Méthodes :  Active 
 Modalités : Présentiel. 

 

Compétences et capacités 
professionnelles visées 
 

A l’issue de la formation, 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 du 
produit. 

 

Durée 
 

Formation en 1 an, en contrat d'apprentissage 13 
semaines de 35H de formation au CFA et le reste 
en entreprise. 

 
Lieu 

 

MFR – CFA La Gautellerie – 28 rue du Breil  
72160 Thorigné sur Dué 

  

Dates : De Septembre à Juin 
 

Coût par participant : (année 2022-2023) 
 

 1 580 € (interne)  
 520 € (demi-pension)  
 105 € (externe)  

 

Suivi de l’action 
 

Pendant la formation, les apprentis émargeront. 
 

Evaluation de l’action 
 

A la fin de la formation, examen du CAP 
Maroquinerie 

 

Formateurs animateurs et intervenants 
 

OGER Aline 
CORVAISIER Stéphanie 
GOSNET Julie 
 

Passerelles et débouchés possibles 
 

Insertion directe dans la vie active. Possibilité 
d’intégrer un baccalauréat Professionnel spécialité 
Cuir, option Maroquinerie ou un Brevet des 
Métiers des Arts du Cuir et de la Maroquinerie ou 
une école d’art spécialisée 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MFR-CFA La Gautellerie 
28 Rue du Breil – 72160 Thorigné sur Dué 

02-43-29-33-24 
mfr.thorignesurdue@mfr.asso.fr 

www.mfr-thorignesurdue.fr 
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