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Programme pédagogique & conditions 

 

Cours MEUBLES en carton - Josselin 
Année 2019-2020 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Code postal :     Ville :  

Tél  (fixe & mobile) :   

Mail :  

 Je m’inscris pour un trimestre (20 heures)  

 Je m’inscris pour une année (70 à 90 heures) et je bénéficie de 5% de réduction  

 

Fait à Josselin, le :        Signature : 

 

 

 

 

 

 

Programme pédagogique Les cours dispensés visent l’apprentissage par le stagiaire des 

techniques de fabrication des meubles en carton. Les 2 techniques principales de fabrication 
seront abordées dans l’année, à travers la réalisation d’un meuble brut (l’étape de finition 
n’est pas réalisée en cours, sauf demande contraire). La fréquentation des cours durant 
l’année permettra ainsi à chacun d’acquérir le savoir-faire nécessaire à son autonomie pour la 
réalisation de tout type de meubles. Tout le matériel est fourni sauf le papier de finition. 

Lieu et horaires des cours  Les cours sont assurés par Stéphanie Matéos, formatrice cartonnière 

d’art. Ils se déroulent à l’adresse suivante : 12 rue des vierges à Josselin. 
Aux jours et heures suivants : mardi 9h-13h, 14h-18h. (19h-22h si demande) selon planning 
joint. 

Absences ou abandons En cas d’absence, le stagiaire doit prévenir la formatrice au numéro 

suivant : 06.81.92.64.22 le plus rapidement possible et se désinscrire du doodle dédié. Les 
séances auxquelles le stagiaire ne peut assister seront récupérables à hauteur de trois 
maximum. 

Règlement Le règlement peut se faire en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de Stéphanie 

Matéos. Chaque séance est payée en fin de séance, au réel du temps passé.  

Règles de sécurité Le stagiaire s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité qui lui seront 

données par la formatrice, notamment concernant l’usage des outils et appareils fournis 
(cutter, scie sauteuse, pistolet à colle) et à prendre soin du matériel confié. Karton de Breizh 
décline toute responsabilité en cas d’accident survenu suite au non-respect de ces consignes. 

©Copyright  Les modèles d’apprentissage sur lesquels le stagiaire travaille sont sous licence creative 

commons BY/CC/NC. Ils sont donc protégés par le droit d’auteur contre toute utilisation commerciale, 
mais disponibles pour un usage personnel à l’identique sous réserve de mention du nom de l’auteur. Toute 
utilisation différente sans autorisation de l’auteur est contraire à la loi et expose à des poursuites 
judiciaires. 

Je soussigné(e)                                                            , 
reconnais avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et m’engage à les respecter. 

Signature :  


