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Formation de Préparation au CAP art de la reliure  

Formation validée au RNCP : code 32228 
Formation éligible au CPF n° 244212 ou 239318 

Code ROME B1402 
 
 

Cette formation répond aux sollicitations des élèves souhaitant pour une orientation 
professionnelle intégrer les bases de reliure traditionnelle pour la préparation du diplôme 
de reliure main.   
  
L’objectif  de cette formation est de transmettre les bases nécessaires pour le passage de l’examen 
CAP reliure (apprentissage de la reliure françaises de la toile au cuir et de la confection de reliures 
dite à la Bradel) 

La formation comprend des enseignements professionnels (connaissance des matériaux, des 

supports et des procédés de reliure et d'impression, des outils et des machines) et des 

enseignements artistiques (histoire de l'art et du livre, expression artistique et technique). 

 

Prérequis 
Entretien téléphonique ou rendez-vous. 
Être titulaire d'un diplôme de niveau IV (BAC) ou V (CAP, BEP).    
A défaut, nécessité de prévoir une préparation complémentaire pour l'enseignement général du 
CAP. 
Être majeur. 
Avoir suivi le stage d’initiation à la conservation du livre : identification et datation des reliures 
anciennes. 
 
 
Programme 
 
La formation du CFRPE répond aux 3 blocs de compétences exigés dans le référentiel du 
CAP « arts de la reliure »  
 
Bloc n° 1 – Étude stylistique et propositions graphiques  
- Collecter, classer et hiérarchiser les informations  
- Repérer et analyser les caractéristiques esthétiques et stylistiques  
- Proposer, optimiser et justifier des solutions esthétiques de réalisation  
- Traduire graphiquement des solutions esthétiques et techniques 
 
Bloc n°2- Analyse et préparation d’un ouvrage en reliure  
- Repérer et identifier les caractéristiques techniques  
- Proposer, optimiser et justifier des solutions techniques de réalisation  
- Organiser la réalisation  
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Bloc n° 3 – Exécution d’ouvrages de reliure  
- Préparer les matériels, équipements, outils et la matière d’oeuvre  
- Réaliser les opérations de plaçure  
- Réaliser les opérations de couture  
- Réaliser les opérations de corps d’ouvrage  
- Réaliser les opérations d’apprêture et de couvrure  
- Réaliser les opérations de finissure  
 
Les heures dispensées au centre de formation répondent aux exigences des blocs 2 et 3, à savoir 
la pratique de la reliure.  
La partie « art graphique » répondant au bloc 1 est traitée sous forme de devoirs à faire chez soi 
Le module 7 traite de l’histoire des métiers du livre afin de répondre aux exigences du référentiel 
portant sur l’épreuve EP1, dispensé par un spécialiste en reliures ancienne et techniques 
d’impressions et sur l’histoire du livre. 
Le module 9 traite de la dorure et est dispensé par un spécialiste dans ce domaine. 
Préparation à l’examen par un examen blanc (module 8). 
 
 
 
Moyens pédagogiques 
L’espace dédié à l’apprentissage de la reliure est de 200 m² et peut accueillir très confortablement 
10 élèves.  
Chaque élève dispose de son matériel et les fournitures sont comprises dans le prix de la forma-
tion. 
Un professeur de reliure, un professeur de dorure et un professeur de restauration de livres se 
partagent l’enseignement. 
 
Un support pédagogique est transmis à l’élève, décrivant l’histoire du livre, les étapes pratique de 
la reliure, le glossaire technique de reliure et des exercices pour l’épreuve de dessin technique. 
  
Cette formation se présente sur 9 modules de 3 jours soit sur un total de 216 heures et prépare 
les élèves à travailler en autonomie. C’est pourquoi qu’entre 2 modules, il est demandé des travaux 
pratiques à faire par l’élève (estimés entre 20h et 30h de travail). Ces travaux pratiques sont la 
répétition du travail réalisé au CFRPE, l’apprentissage de l’histoire de la reliure, et des épreuves de 
dessin technique. 
 
Il n’y a pas d’heures obligatoires à effectuer en entreprise ; cependant si le stagiaire le souhaite, il 
peut effectuer un stage dans une entreprise ou une institution, en dehors des modules de 
formation. Dans ce cas, le CFRPE lui délivrera une convention de stage. 
 
L’élève peut également profiter de son temps libre, pour venir se perfectionner au CFRPE, 
gracieusement afin de profiter du matériel de reliure et dans la mesure où la salle de travail est 
disponible. 
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Validation :  
Travaux pratiques à faire à la maison. 
Questionnaire sur l’histoire de la reliure durant les modules de formation. 
Epreuve de CAP blanc au cours du module 8, et délivrance d’une attestation de formation qui 
certifie que le stagiaire a toutes les connaissances et compétences pour passer le CAP en candidat 
libre. 
 
Accessibilité aux handicapés 
Local et discipline accessible aux personnes handicapées. 
Selon le type d’handicap, le centre de formation pourra mettre en place des moyens adaptés de 
façon à répondre aux besoins de la personne handicapée. Le contact administratif  sera le référent 
handicap. 
Attention, pour la partie pratique, le matériel de reliure, tel que la presse à percussion, cisaille et 
étau à endosser, n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

Taux de réussite à l’examen 

Session 2021 : Sur 8 candidats, 6 ont été admis : 75% de taux de réussite 
Session 2020 : pas de candidats inscrits, dû à la crise sanitaire 
Session 2019 : Sur 5 candidats, les 5 ont été admis : 100% de taux de réussite 
Session 2018 : Sur 5 candidats, 4 ont été admis : 80% de taux de réussite 
Session 2017 : Sur 9 candidats, 7 ont été admis : 78 % de taux de réussite 
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CALENDRIER DE LA CLASSE PREPARATION AU CAP RELIURE 

Session 2021-2022 

 

Module 1  6, 7, 8 octobre 2021 

Module 2  17, 18, 19 novembre 2021 

Module 3  8, 9, 10 décembre 2021 

Module 4 5, 6, 7 janvier 2022 

Module 5   2, 3, 4 février 2022  

Module 6  2, 3, 4 mars 2022 

Module 7  Nouveau module sur l’histoire des métiers du livre 
sera planifié pour session 2022-2023) 

 
Module 8  27, 28, 29 avril 2022 (examen blanc)  
 
Module 9  18, 19, 20 mai 2022 (module de dorure) 
 

 

Horaires : 9h00-12h30 et 14h30-19h00 

 

Tarif de la formation : 4050 €  

Cette formation n’est pas assujettie à la TVA 

 

Ce tarif comprend tous les cours de pratique, ainsi que les supports pédagogiques pour la 

partie théorique, et les fournitures de base utiles aux exercices de reliure, exécutés durant les 

modules de formation.  

 

Contact direction : 

Olivier Maupin – 06.62.57.61.73 et olivier.maupin@wanadoo.fr 

Contact administratif  : 

Véronique Maupin – 09.86.15.12.53 et maupin.oliviercfrpe@bbox.fr 
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