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GUIDE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
DU DIPLOME DE
FEVRE TAILLANDIER COUTELIER
La formation de Fèvre Taillandier Coutelier délivrée par le CFMTT débouche sur l’obtention d’un diplôme
inscrit au Registre National des Compétences Professionnelles.
Fiche RNCP35673.
Code(s) NSF :
254v : Ferronnerie et dinanderie, facture d instruments à vent
223 : Métallurgie (y.c. sidérurgie, fonderie, non ferreux...)
Formacode(s) :
23690 : coutellerie taillanderie

L’obtention de ce diplôme de niveau IV s’obtient en présentant une demande de validation des
compétences au jury qui se réunit une par an.

CONTACTS
Pour tout envoi de documents (CV, Lettre de motivation, press-book…) ou pour tout renseignement prenez
contact avec Mayn Séry par courriel :metallica81@wanadoo.fr;
Ou par téléphone au 05637913
Vous pourrez aussi trouver de nombreuses informations sur le site : www.metallica.fr

CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
Pré-requis
Il n’est demandé aucun prérequis pour entrer en formation. L’entretien consiste à chercher quelle est la motivation
et la détermination du candidat. Pour ce qui est des éventuelles difficultés (accès à la rédaction, manipulation du
traitement de texte, reprise des mathématiques de base..) nous mettons en oeuvre l’accompagnement qui permet
de les surmonter.
Possibilité de suivi par des personnes handicapées : nous recevons régulièrement des personnes relevant des
Agefiph. Néanmoins dans le cas de handicap moteur il est nécessaire d’étudier avec soin l’adaptation possible à
mettre en œuvre.
Objectifs
A l’issue le candidat est capable
 De forger au marteau et à l’enclume en effectuant toutes les transformations de volume et en réalisant les soudures à
chaud
 De réaliser à la forge toutes les lames de taillants de type couteau ou outil et d’en assurer les traitements thermiques
et le polissage.
 De réaliser et monter les équipements des lames et les accessoires de protection.
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Développer une démarche autonome de création d’entreprise

Durée
Le CFMTT propose deux cursus par année civile. L’un débutant en février l’autre en septembre.
Pour 2022
Cursus A : du 21 mars au 8 juillet ; Cursus A avec option Féron métallurgiste : du 7 février au 7 juillet
Cursus B : du 15 août au 22 décembre
La formation se déroule sur 15 modules d’une semaine pour une durée de 525 heures.
Tarif
Le montant de la formation s’élève à 12500€ auxquels doivent s’ajouter 200€ de frais de matériel et 20€ de frais d’inscription.
La liste du matériel indispensable (hors instruments de forge) au suivi de la formation est transmise au candidat lors de son
inscription définitive.
Une caution de 300€ est demandée en échange de la remise d’une caisse contenant les instruments de forge.

BILAN DE POSITIONNEMENT ET DEFINITION DU PARCOURS
Un entretien sur place ou par échange téléphonique nous permet une première approche des compétences qui pourront être
activées pendant la formation et des aptitudes qui seront particulièrement à travailler.
Le futur stagiaire doit rédiger et transmettre une lettre de motivation présentant son projet accompagnée d’un CV.
Lorsque cette formation s’inscrit dans le cadre de l’entreprise d’un salarié, un entretien avec la direction des ressources
humaines permet de cerner les attentes de la structure.
Pour les demandeurs ayant déjà une pratique de forge et sur présentation d’un pressbok, il peut être proposé un programme
sur mesure allégé.
Le bilan de positionnement débouche sur une définition de parcours qui correspond à la personne et au projet.
ADMISSION ET INSCRIPTION
Admission
Après la démarche de positionnement, le demandeur se voit signifier sa possible admission à suivre la formation. L’admission
n’est pas une inscription.
Inscription
Démarche vers l’inscription
 Etablissement du devis après positionnement
 Suivant votre situation : demandeur d’emploi, salarié, reconversion, demandeur d’emploi handicapé, particulier, les
modalités à entreprendre seront différentes..
o Particulier : un contrat sera établi entre vous-mêmes et le CFMTT. Cette convention régit les modalités de
paiement de la formation.
CONVENTION DE FORMATION LONGUE
* Le montant de la formation soit être soldé avant la fin du mois précédent celui du dernier module de la
formation.
 Un acompte de 1000 euros est versé à l'inscription (500 pour les stages courts)
 Les chèques correspondant aux versements seront déposés au CFMTT avant le début de la formation, ou le
premier jour, avec leur date de prélèvement rédigée sur le chèque selon le rythme et le montant que vous
souhaitez pour vos versements.
 A partir de cette base une proposition de convention vous sera présentée. Cette convention sera co-signée et
servira de référence pour l'année. Dans le cas de l'arrivée d'un financement extérieur, cette convention sera
revue avec déduction du montant de la subvention obtenue.
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CONVENTION DE FORMATION COURTE
Elles peuvent être éligibles au CPF.Un acompte de 500 euros est versé à l’inscription. Elles peuvent faire l’objet
d’un financement par les OPCA dont le FAFCEA.Dans le cas d’un auto-financement le solde est réglé au début
de la formation ou dans la semaine précédente.
o
o
o
o

Demandeur d’emploi : un devis vous sera transmis par l’espace Pôle Emploi pour que vous puissiez amorcer le
montage du dossier avec votre référent.
Si vous êtes handicapé, Pôle Emploi se chargera de contacter l’AGEFIPH qui vient abonder l’aide accordée par
Pôle Emploi
Salarié, il vous faut prendre contact avec Transition Pro de votre région pour monter votre dossier
Dans tous les cas de figure, votre CPF peut être mobilisé.

Dans les cas de figure de formation subventionnée, c’est le document de convention de l’organisme qui tient lieu de garantie et
aucun acompte n’est demandé.
Finalisation de l’inscription
L’inscription est définitive au moment du versement de l’acompte dans le cas d’auto-financement complet ou partiel, ou de
l’obtention du financement garanti par un document de la structure porteuse du financement sous réserve de places
disponibles.
Les candidatures sont retenues au fur et à mesure de l’arrivée du contrat de financement. Dans la limite des 10 places
disponibles. Sans délai de date.
Dans le cas de refus par manque de places, l’admission est reportée à une session ultérieure au choix du candidat.

ENTREE EN FORMATION
Lorsque le conventionnement est établi vous sont adressés les documents qui formalisent définitivement votre inscription et
que vous devez nous retourner.
 Une copie de la convention de financement (signé s’il s’agit du contrat CFMTT/stagiaire)
 Le bulletin d’inscription rempli et signé
 Le fonctionnement des ateliers et hébergement signés
 Le règlement d’acompte si vous fonctionnez en auto-financement
Vous recevez :

Les modalités de mise à disposition du matériel mis à votre disposition par le CFMTT

La liste de matériel qu’il est nécessaire de vous procurer.

Deux semaines avant le début de la formation il la convocation vous donnant toutes les indications sur les
horaires et modalités de la semaine.

CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT
La journée de 7 heures se déroule de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30
La formation se déroule en 15 modules de 5 jours pour une semaine de 35 heures.
Module 1 : initiation à la forge
 Le foyer. Utilisation. Ventilation. Combustibles. Températures. Les bulles de chauffe.
 L’organisation d’un espace pour forger. Outillage, emplacement. Sécurité
 Etirements, aplatissement, renflements, pointes : fabrication de l’outillage de base de la forge.
Module 2 : la forge de lame
 Les étapes de la forge de lame
 Lames plate semelle, à soie traversante, à soie noyée
Module 3 : émouture à la lime et guillochage
 Utilisation de la lime pour rectifier les plans
 Pour apporter des éléments de décoratifs
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Module 4 : Les soudures au feu
 Le feuilletage des aciers, les aciers damassés
 Les mises rapportées des tranchants
Module 5 : Les traitements thermiques
 L’allotropie du fer
 Les traitements thermiques d’amélioration des aciers : trempe, recuit, revenu.
Module 6 :La technique du moulage du bronze au sable
 Réalisation des petites pièces accessoires de coutellerie en bronze, gardes, virolles, platines
 Maitriser le système d’alimentation des empreintes
 Préparation de l’alliage, fusion du bronze et coulée dans les moule


Module 7 : fabrication et fixation des manches
Fabriquer et ajuster les différentes pièces destinées à l'emmanchement de tous les types de couteaux
 Fabrication, travail du bois, et mise en place par serrage ou rivetage
Module 8 : Réalisation du couteau à lame droite
 Réaliser un couteau à lame fixe forgée du dessin aux finitions




Module 9 : Réalisation du couteau fermant
Réaliser un couteau à lame fixe forgée du dessin aux finitions
Etude mécanique des différents types de cran




Module 10 :Taillanderie- Les outils à main
Les marteaux , les pinces de forge, les tranchets à chaud , porte pièces amovibles…
L’emmanchement des outils de frappe




Module 11 .taillanderie 2 Outils de taille
Hache, ciseau à bois, serpette. Outils à mise rapportée.
L’emmanchement des outils de coupe




Module 12. préparation à l'installation
Connaissance de l’entreprise et de ses obligations et partenaires.
Préparer sa communication : flyer, logo, poinçon, site net.

Module13 : fabrication des étuis en cuir pour protection des tranchants
 réaliser un étui cuir pour chaque pièce taillante réalisée
 Les patrons, les différentes coutures, les différents attaches




Module14 : polissage à la pierre
Pratiquer le polissage à la pierre et affûtage sur tout type de taillant
les abrasifs. L’affûtage des lames de couteau. L’affûtage de tous les outils



Module15: conception de taillanderie
Concevoir et réaliser les outils de taillanderie

Les semaines intermédiaires sont destinées à permettre l’avancée du projet personnel et aussi la
récupération physique.

OPTION FERON METALLURGISTE TRADITIONNEL
Il est possible d’ajouter au parcours l’option : Féron Métallurgiste Traditionnel





L’objectif de cette option est de donner la capacité de produire des aciers premiers à partir des minerais
Durée de l’option : 210 heures en 6 modules d’1 semaine
Tarif de la formation de 22 semaines Fèvre option féron : 17600€
Module : initiation à la forge
Le foyer. Utilisation. Ventilation. Combustibles. Températures. Les bulles de chauffe.

4
29/07/2021

29/07/2021CENTRE D E F ORM AT IO N A U X M ETI ER S ET TR A NS M ISS IO N DES T RAD ITI O N S

C

F

M

T

T

La Guiraudié 81120 Roumégoux tel 05 63 79 13 31 metallica81@wanadoo.fr SIREN 792 271 074 00017APE 8559A
Numéro de déclaration d'activité : n° 73 81 01100 81

référence data-doc: CFMTT n° 0016410



L’organisation d’un espace pour forger. Outillage, emplacement. Sécurité
Etirements, aplatissement, renflements, pointes : fabrication de l’outillage de base de la forge.




Module : Les soudures au feu
Le feuilletage des aciers, les aciers damassés
Les mises rapportées des tranchants









Module : Les traitements thermiques
L’allotropie du fer
Les traitements thermiques d’amélioration des aciers : trempe, recuit, revenu.
Module : la minéralogie
cartographie
identification géologique
prélèvement d’échantillons
Préparation et enrichissement du minerai
Repérage et stockage des matières

Module : le site métallurgique
 Outils et machines Orientation du site
 Implantation du site
 Construction du site et aménagement
Module : les foyers
 Les éléments réfractaires
 Plan du bas-fourneau
 Séchage, cuisson, stockage
Module : la conduite du feu
 Les énergies, les combustibles, les souffleries
 La conduite de l’oxydation et de la réduction
 L’extraction des matières
Module : l’affinage de la loupe
 L’affinage de la loupe
 Epuration
 Mise en lingots
Module : le grappage et le forgeage
 L’affinage des matières
 Grappage à la forge
 Feuilletage d’épuration
Module : production d’acier autonome
 L’oxydo réduction
 L’affinage
 La lingotage

Si un candidat souhaite suivre exclusivement le parcours de Féron Métallurgiste sans avoir suivi préalablement la
formation de Fèvre Taillandier Coutelier, il comporte 10 semaines. Le tarif en est de 8000€.
Si ile candidat a déjà suivi la formation de Fèvre Taillandier Coutelier, la formation de féron comporte 7 semaines et
son coût est de 5600€.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La pédagogie mise en œuvre au CFMTT est l’aboutissement de 25 ans de pratique.
 Les formateurs : Christian MORETTI a formé des formateurs qui suivent sa transmission depuis plus
de quinze ans. Ce sont ces formateurs agréés par le CFMTT qui dispensent l’enseignement sous sa
guidance.
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 Les lieux d’enseignement comportent
o Une salle pour les cours théoriques. Un équipement vidéo permet de visionner films et
diapositives pédagogiques.
o Un atelier doté de dix postes de forge
o Un atelier équipé de dix marbres, étaux à pied et fours et bas-foyers de métallurgie
o Un atelier de polissage à la main
 La pédagogie s’appuie sur des allers-retours entre la théorie et la pratique dans les ateliers de
forge.

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION CONTINUE
Les compétences sont découpées en 4 blocs de compétences qui s’acquièrent progressivement au fil des
modules.
1-Forge au marteau et à l’enclume
2-Réalisation à la forge des lames de taillants de type couteau ou outil
3- Réalisation des équipements des lames et des accessoires de protection
4- Développement de la démarche entrepreneuriale
1-L’évaluation des Blocs de compétences 1,2 et 3
Font partie du bloc 1 : l’initiation à la forge, le feuilletage des aciers damassés, les traitements thermiques,
la mise en place des mises rapportées.
Font partie du bloc 2 : la forge des lames, l’émouture à la lime, le polissage, le couteau droit, le couteau
pliant, la taillanderie.
Font partie du bloc 3 : le moulage du bronze au sable, le montage des manches, la fabrication des étuis en
cuir, la taillanderie.
A chaque module faisant partie des blocs de compétences 1,2 et 3 l’évaluation des compétences du
stagiaire se construit à partir des éléments suivants :


Des discussions de vérification sur les acquisitions théoriques sur la métallurgie, en groupe en fin de
module.
 Des discussions de vérification des acquisitions sur les procédures de mise en sécurité feu, gaz,
projections, en groupe en fin de module.
 Un compte rendu individuel modulaire écrit de fin de module, avec suivi par le formateur, portant sur
les travaux pratiques et les enseignements théoriques complété de dessins et schémas décrivant les
positionnements d’outils, les températures. Le compte rendu individuel modulaire est évalué par le
formateur qui y consigne les acquisitions théoriques, l’acquisition des gestes professionnels, de maintien
des ateliers et de sécurité
 La fiche d’évaluation du stagiaire portant sur le compte rendu individuel modulaire est remplie en fin de
bloc de compétences par le formateur qui y consigne l’évaluation formative portant sur les acquisitions
théoriques, l’acquisition des gestes professionnels, et celle des maintiens des ateliers et de la sécurité.
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Cette évaluation formative est complétée en fin de formation par l’évaluation sommative, qui constitue
l’évaluation finale (celle qui est prise en compte pour la validation finale) sur chacun des points
d’évaluation des compétences.
2- L’évaluation du Bloc de compétences 4
Développement de la démarche entrepreneuriale
Il s’agit de démontrer sa capacité à mener un Projet personnel et autonome
Ce projet personnel autonome est présenté lors de un entretien de validation finale de 45 à 60 minutes devant un
jury d’enseignants et de professionnels.
Le stagiaire doit présenter :
 Un taillant conçu et réalisé à partir d’un dessin personnel d’épure. Ce taillant (couteau ou outil) renouvelle une
gamme ancienne ou constitue une innovation
 Le dossier technique de projet autonome sur la démarche entrepreneuriale comportant

La fiche de fabrication du couteau ou de l’outil conçu et réalisé en autonomie et présenté avec des
préconisations d’utilisation et d’entretien et prix de vente.

La maquette d’un flyer comportant le logo, le nom et le poinçon, et une carte de visite.

Des exemples de devis et factures

La liste des tarifs de vente des taillants prévus à la fabrication.

La liste des salons et expositions où présenter sa production.

La liste des réseaux sur lesquels il est prévu de présenter sa production.

L’arborescence d’un site internet

Un prévisionnel sur les trois premières années d’activité
L’entretien da validation devant le jury comporte :
 Une mise en évidence des connaissances métallurgiques par une analyse de rupture d’éprouvette avec trempe
sélective réalisée en autonomie et rompue lors de l’entretien.
 Un entretien oral sur les différents types d’entreprise (statuts), leurs obligations fiscales et comptables et les
modalités de gestion d’un atelier de taillanderie
 Une Simulation de situation de vente :
 Présentation d’un couteau à lame feuilleté accompagné de sa fiche de réalisation et argumentation.
 Présentation d’un outil à mise rapportée et sa fiche de fabrication et argumentation.

3- L’évaluation de l’option Féron Métallurgiste Traditionnel
Elle consiste en la rédaction d’un dossier technique présentant une chaîne métallurgique effectuée en
autonomie dans les ateliers de formation.
4- Constitution du jury
Le Jury est constitué de 6 personnes, dont 3 certificateurs et 3 professionnels

MODALITES D’EVALUATION PAR CAPITALISATION DES BLOCS
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Il est possible de capitaliser progressivement les bocs de compétences
 L’évaluation se déroule avec des modalités similaires à celles de l’évaluation en Formation
Professionnelle Continue hormis l’étalement dans le temps.
 Un bloc acquis l’est de manière définitive.
Constitution du jury
Le Jury est constitué de 6 personnes, dont 3 certificateurs et 3 professionnels

MODALITES D’EVALUATION PAR VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE)
Il est possible, pour les professionnels pouvant prouver leur pratique, de demander à présenter le diplôme sous
forme de VAE.
Il convient alors de demander au CFMTT les documents d’accompagnement à cette procédure de la VAE .

TAUX DE REUSSITE
Le taux de réussite tous stagiaires confondus (VAE et formation continue) est de 93%.

ORGANISATION DE L’EVALUATION








Les comptes rendus modulaires doivent être remis par le stagiaire en fin de Bloc de compétences pour évaluation
par les formateurs.
Les dates de la validation par le jury sont portées sur le calendrier du déroulement de la formation
Le candidat doit s’inscrire à la validation au minimum deux mois avant celle-ci
La convocation est adressée au candidat trois semaines avant la date de l’évaluation. Cette convocation comporte
les dates et heures de passage
Le candidat dispose de 45minutes pour se présenter devant le jury avec les éléments requis, engager un échange de
questions/réponses et analyser la rupture d’éprouvette.
Les résultats sont donnés au stagiaire le lendemain de la dernière journée d’évaluation.
Le stagiaire reçoit son diplôme lorsque la validation est positive. Il reçoit le relevé d’évaluation avec préconisation de
compléments si certaines exigences ne sont pas remplies. Il dispose d’un délai de deux mois pour présenter les
éléments demandés repris ou complétés.

DEBOUCHES DE LA FORMATION
A l’issue de la formation les personnes peuvent suivre des parcours différents :
1- Lorsqu’ils sont déjà artisans le diplôme leur apporte un complément de compétences qui leur permet soit d’infléchir
leur production (par exemple en y adjoignant de la taillanderie, ou de la sellerie) soit de la confirmer sur une gamme de
plus haute qualité. Le diplôme leur donne une reconnaissance nécessaire dans un contexte professionnel flou ou la
distinction entre le produit artisanal et le produit industriel est difficile, et envahi par de nombreux amateurs.
2- Lorsqu’ils créent leur activité professionnelle : ils créent le plus souvent leur entreprise sous forme d’autoentrepreneur. Certains s’installent immédiatement à la fin de la formation. Pour d’autres cette installation nécessite 1
ou 2 ans de maturation (acquérir puis aménager un local, rassembler l’outillage et effectuer la mise en sécurité).
3- Lorsqu’ils mènent une autre activité saisonnière ou insuffisamment rémunératrice : activité (par exemple, guide de
montagne + coutellerie) ils organisent leur nouvelle activité en alternance avec leurs compétences déjà en place.
4- Activité en doubleau :Certains créent leur entreprise et conservent un emploi à mi-temps pour permettre à leur activité
artisanale de monter en puissance.
5-

Certains enfin ont besoin de quelques mois pour prendre confiance avant de s’installer
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6- Quelques cas de figure choisissent un retour sur leur activité ou parfois, reprenant confiance repartent sur un parcours
complémentaire (bijouterie….) ou différent.
Le diplôme de niveau IV peut permettre la reprise de parcours de formation
7- le domaine professionnel peut comprendre
la taillanderie coutellerie
la forge de petit mobilier,
la bijouterie,
la ciselure
le polissage et l’affûtage
le moulage au bronze
la bourrellerie pour les étuis en cuir

8- L’insertion professionnelle des diplômés
Stagiaires de
Formation
Continue

Stagiaires
en VAE

2019

15

6

2018
2017
2016

13
14
11

Promotion

Nombre total de
dipômés

titulaires exerçant
les activités visées
par la certification

21

18

11
11
6

4
5
4

PROLONGEMENTS A LA FORMATION
Des perfectionnements peuvent être capitalisés tout au long du parcours professionnels sous forme de
 Masterclass. Approfondissement de certaines pratiques
 Spécialisation complémentaire dans les artisanats des métaux : travail du cuivre en feuille, de
l’étain etc…..
 Reprise de parcours vers d’autres artisanats
 Poursuite de parcours vers des études supérieures.
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ANNEXE
Validation du diplôme de Fèvre Taillandier coutelier
Organisation des épreuves d’évaluation
Année 2021/2022
1-

2-

3-

4-

Responsable de l’organisation : Le responsable pédagogique du CFMTT est responsable de l’organisation des épreuves. Il lui revient :
a. De fixer les dates des épreuves en concertation avec l’équipe pédagogique
b. D’informer les candidats de la date des épreuves trois mois au moins avant la dite date
c. D’informer les formateurs des dates des épreuves
d. De constituer un jury conforme aux exigences règlementaires
e. De convoquer le jury et de vérifier si chaque membre peut être présent. Et leur éventuel remplacement.
f.
D’organiser les procédures d’évaluation,( programme quotidien, ordre de passage des candidats, modalités de consignation
des résultats, modalités d’information des résultats)
g. De rédiger les courriers de convocation des candidats
h. D’envoyer les convocations dans un délai de 3 semaines avant la validation
i.
De mettre en place les conditions matérielles de l’évaluation
j.
De veiller au bon déroulement des évaluations et de la transmission des résultats aux candidats.
k. De rédiger le procès verbal de la validation.
Le jury est composé
a. De Fèvres et Férons certifiés
b. De professionnels des métiers de forge traditionnelle, de céramistes pour leur maîtrise des transformations par le feu,
d’artisans des métiers d’art des métaux ayant une pratique professionnelle de cinq ans minimum.
c. Le jury est habilité sur curriculum vitae lors de la réunion de préparation de la validation rassemblant le responsable
pédagogique et au moins deux formateurs.
Information et convocation
a. Les dates de la réunion du jury étant portées sur le calendrier du déroulement de la formation, les candidats sont informés des
dates de la validation par le jury dès leur engagement en formation.
b. Le candidat doit s’inscrire à la validation au minimum deux mois avant celle-ci
c. Les comptes rendus modulaires constituant une partie du dossier technique doivent être remis par le stagiaire en fin de Bloc de
compétences pour l’évaluation formative par les formateurs. Ces mêmes documents sont repris par les formateurs en fin de
parcours de formation pour y porter sur chaque point la note de l’évaluation sommative qui sera seule retenue pour la
validation finale.
d. La convocation est adressée au candidat trois semaines avant la date de l’évaluation. Cette convocation comporte les dates et
heures de passage
e. Le candidat dispose de 45 minutes pour présenter au jury les éléments requis, répondre aux questions et analyser la rupture
d’éprouvette.
f.
Les résultats sont donnés au stagiaire le lendemain de la dernière journée d’évaluation. Il reçoit son parchemin de diplôme et
son relevé d’évaluation, lorsque la validation est positive.
Rattrapage
a. Lorsque l’évaluation est inférieure à la moyenne, le relevé d’évaluation est remis au stagiaire avec préconisation de
compléments demandés sur les points déficients.
b. Il dispose d’un délai de deux mois pour présenter les éléments demandés repris ou complétés.

5-

Traitements des dysfonctionnements
En cas de dysfonctionnement du fait du jury, du fait du stagiaire, ou du fait de conditions impondérables, l’ensemble du jury sous la
responsabilité du responsable de l’organisation des épreuves décide d’une procédure de rééquilibrage de la situation.

6-

Modalités de régulation des processus d’évaluation menant à la certification.
a. Une réunion de synthèse rassemblant les membres certificateurs et les formateurs se tient dans les semaines suivant la
réunion du jury afin d’analyser la pertinence des modalités d’évaluation et d’envisager d’éventuels aménagements tant dans les
modalités pédagogiques d’évaluation que dans les procédures organisationnelles.
b. Les éventuelles modifications décidées sont mises en place lors des sessions de l’année civile suivante.

7-

Les voies de recours
Un stagiaire peut porter recours
a. s’il estime que l’évaluation dont il a bénéficié n’est pas conforme au référentiel de la formation,
b. s’il estime que les conditions de validation dont il a bénéficié ne sont pas conformes aux conditions prévues par la certification,
Il adresse alors sa requête argumentée par courrier (postal ou courriel) au responsable pédagogique qui se doit de lui répondre dans
les 48 heures à réception du courrier.
Un arrangement à l’amiable permet de rétablir la situation de manière satisfaisante.
Si une conciliation ne s’avère pas possible le litige pourra être traité par voie de justice et en ce cas, seul le tribunal d’Albi sera
compétent.
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