Le fabricant d’abat-jour conçoit la forme et réalise la structure de l’abat-jour puis procède à son habillage.
Traditionnellement en tissu, l’abat-jour peut être composé d’autres matériaux : bois, métal, plumes, papier.

L’abat-jouriste est un des nombreux acteurs de la décoration intérieure, par la restauration d’abat-jour qui arrivent en fin de
vie parfois après 20 ans de vie ou par la création d’abat-jour aux formes diverses et variées.
Il fait appel au carcassier pour reproduire ou fabriquer la carcasse à la forme et aux dimensions demandées. Il réalise à la main
les ‘chapeaux de lampe’ en tissu tendu ou sur une base rigide.
C’ est un métier extrêmement créatif car l’artisan doit avoir une multitude d’idées tant par la forme, que le revêtement ou les
finitions envisageables
L’abat-jour peut se parer de soieries, de velours, de lin ou de tout autre revêtement comme des papiers japonais, des feuilles
d’or……... Le tissu sera tendu , plissé ou collé et l’abat jour paré de galons, broderies ou franges perlées brillera dans tous les
coins de la maison afin d’apporter une ambiance toute maitrisée.

L’abat-jour est un élément important dans la décoration intérieure et l’artisan abat-jouriste a toute sa place dans un secteur
économique en pleine expansion. Ce métier d’art renait après avoir été un peu oublié et envahi par l’industrie.

C’est aussi un excellent complément pour les métiers de tapissiers d’ameublement.
Ce métier s’exerce le plus souvent de façon indépendante , c’est-à-dire dans le cas d’une création d’entreprise ; l’abat-jouriste
est alors un partenaire idéal pour les décorateurs et les architectes d’intérieur

LES AVANTAGES DE LA FORMATION A L ESTRAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi individualisé avec une formatrice professionnelle du métier et toujours artisan
Formation modulaire :programme personnalisé en fonction de votre projet , de vos
attentes et de la réalité du marché du travail.
Accompagnement après la formation pour faciliter et favoriser votre entreprise.
Possibilité d’intégrer la formation à tout moment de l’année selon les disponibilités
Petit groupe de 4 à 5 personnes
Les sessions de formation sont au rythme d’une session de 3 à 5 jours par mois de
présence à l’atelier de formation
Possibilité d’hébergement sur place.
La pédagogie de la formation est axée sur l’autonomie, la participation active du
stagiaire. Le stagiaire est rapidement opérationnel sur le terrain
L’apprentissage se fait à votre rythme et convient tout particulièrement à un adulte en
reconversion professionnelle. La formation est prévue pour être compatible avec un
emploi.

PROTOCOLE D INSCRIPTION
- Entretien individuel (entretien téléphonique , visite des ateliers)
- évaluation de la candidature et du projet professionnel (lettre de motivation, photos de
réalisations personnelles, toute preuve de votre motivation)
- étude et montage du dossier de financement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
PRE REQUIS
avoir un projet professionnel. Etre sensibilisé par le monde de la décoration intérieure, le
tissu, le travail de la matière. Avoir des aptitudes manuelles .
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Cours théoriques et techniques
Démonstration et mise en œuvre
Réalisation d’ouvrages
Suivi individualisé
Livret pédagogique par thématique et fiches techniques

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Les ateliers sont équipés d’un parc de machines à coudre, une machine à coudre
par stagiaire, d'établis et de fers à repasser.
Les matières d’œuvres sont comprises dans le coût de la formation. ( exceptés les
tissus mais il y a du stock au cas où votre tissu ne conviendrait pas)
Les productions d’ouvrages sont conservées par les stagiaires.
Un suivi à distance via une plate-forme.

FORMATION D’ABAT-JOURISTE
L'Histoire des styles Le décor, le mobilier, les bois et les luminaires au fil des époques :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’Antiquité
Le Moyen-Âge
La Renaissance
Le XVIIe siècle : Louis XIII – Louis XIV
Le XVIIIe siècle : Régence, Louis XV – Louis XVI
Le XIXe siècle : Empire – Restauration / Louis-Philippe – Napoléon III
Le XXe siècle : Art nouveau / Art déco – Style fonctionnel – Design contemporain
Les associations de différents styles

ET La connaissance des textiles

•
•
•
•
•
•
•

La classification des textiles
Leur composition
Le nom des tissus
Les traitements et apprêts
L’entretien
Les utilisations des différents textiles en décoration d’ameublement
Le panorama des principaux éditeurs de tissus

(visite d’ateliers de fabrications de passementeries, visite d’ateliers de fabrication de textile, visite de
showrooms d’éditeurs de tissus,
Visite d’un salon international de la décoration, de musée dédié à l’histoire des abat-jour , du tissu.)

LE PROGRAMME DE FORMATION

Les abat jour en contre collé
SESSION 1

abat-jour de niveau I

MODULE DU CONE , DU CARRE ALACIEN ET DU RECTANGLE
24 HEURES SUR 3 JOURS

648 €

SESSION 2 ABAT JOUR DE NIVEAU II

MODULE DU CARRE ESPAGNOL ET DE LA PAGODE FESTONNEE
24 HEURES SUR 3 JOURS

648 €

SESSION 3 abat jour de niveau III

MODULE DE LA TULIPE , DU FLORENCE ET DE LA PAGODE VICTORIENNE
48 HEURES SUR 6 JOURS 1296 €
_______________________________________________________________________________________________________________

Les abat jour tissu tendu

SESSION 1 LES PAGODES NIVEAU 1

MODULE DE LA PAGODE CARREE A BANDEAU, DE LA PAGODE RONDE A BANDEAU ET DE LA PAGODE BIRMANE
FESTONS
48 HEURES

1296 €

ET DE LA PAGODE A

SESSION 2 LES PAGODES NIVEAU II

32 HEURES

864 €

SESSION 3 ABAT JOUR DE NIVEAU II

MODULE DES JUPONNES ET DU VICTORIEN
40 HEURES

1080 €

SESSION 4 LES PLISSES (niveau I II et III)

MODULE DU PLISSE CONIQUE , LE PLISSE TWISTE ET LE PLISSE A PLIS CREUX ET LE PLISSE HORIZONTAL SUR PYRAMIDE
64 HEURES. 1728 €

SESSION 5

LES DOMES (niveau II et III)

64 HEURES. 1728 €

MODULE SPECIAL FINITIONS

2 JOURS

16 H

Confection de galons, de plis cocotte, de bandeau plissé, de franges, de passepoil……

LA FORMATION GLOBALE
360 HEURES
TOTAL FORMATION 9688 €
IL est possible d’intégrer la formation à tout moment de l’année
La formation peut être suivie selon un programme modulaire

400 €

