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Atelier Le Livre Relié 
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Formation au CAP « Arts de la Reliure » 

 

Version 2 du 30/10/2022 

 

 

Public concerné Tout public dès 18 ans 

Prérequis Aucun 

Durée 12 à 24 mois 

Coût 15€ / heure 

Volume horaire minimal 

 

635 heures 

• Cycle court (12 mois) : 53 heures par mois soit 13 heures par 

semaine 

• Cycle long (24 mois) : 26 heures par mois soit 6 h30 par 

semaine 

 

Nombre de stagiaires 

maximum / session 
2 stagiaires 

Formateur 
M. ROOY Stéphane, artisan relieur – Diplômé d’un CAP Arts de la 

Reliure et du Brevet des Métiers d’Arts Reliure et Dorure 

Lieu de la formation Atelier Le Livre Relié, 26 rue Nationale 63130 ROYAT 

Modalités d’évaluation du 

stagiaire et du formateur 

Evaluation des acquis du stagiaire, enquête de satisfaction au sujet de 

la formation biannuelle 

Handicap Pour les personnes en situation de handicap, nous consulter 

 

 

Reliure et Création 
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1. Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences 
- savoir réaliser en autonomie et en temps limité des reliures types : emboîtage, Bradel, reliure 

toile, reliure demi-cuir à coins et à bandes, plein cuir, 

- réaliser différents travaux de dorure (décors et titrage), pièces de titre à l’or fin et au film, 

- savoir organiser un décor, réaliser des frises, et maîtriser les bases du dessin et de la 

composition, 

- connaître l’histoire du livre, de la reliure, 

- connaître l’histoire de l’Art. 

 

2. Programme de la formation 
- reliure : plaçure, corps d’ouvrage, apprêture de couvrure, finissure 

- dorure : technologie, titrage, décor 

- histoire du livre : histoire des reliures à travers les siècles 

- arts appliqués : apprentissage des notions et techniques 

- histoire de l’Art : connaître les différents styles et mouvements artistiques 

 

3. Contenu de l’offre de formation / modalités pédagogiques 

adaptées à la formation 
- démarche pédagogique : cours théoriques et travaux pratiques encadrés par le formateur, 

- supports de cours : distribution en format papier de supports concernant le thème de la 

formation « histoire du livre », 

- prêt des outils et machines à disposition dans l’atelier, 

- fourniture des matières premières 


