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Formation professionnelle au 
vitrail 

Programme de formation 

 
 
La formation entre dans la catégorie des actions de conversion prévue par 
les articles L.6313-1 à 11 du code du travail. Elle s’adresse aux personnes 
en reconversion professionnelle ou désirant s’initier au métier de 
vitrailliste.  
Cette formation professionnelle a pour objectif d’obtenir les connaissances 
théoriques, techniques et pratiques nécessaires à la pratique du vitrail.  

 
 
La formation professionnelle est dispensée en 3 parties : 
 

- Acquisition des techniques de base   700 heures 
 
- Ouverture vers la création personnelle  250 heures 

 
- Expérience terrain sur chantiers      50 heures 

 
Soit un total de 1000 heures 

 
 
Elle permet au stagiaire de présenter, en candidat libre,  le 
diplôme du C.A.P « Arts et techniques du verre option 
vitrailliste ». Seule la partie professionnelle du C.A.P est étudiée. 
 
 
Le coût de la formation complète est de 12 000 € H.T soit 14 352 € 
T.T.C (TVA 19,6 %). 
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Partie 1 

Acquisition des techniques de base 
 
Cette partie de 700 heures de formation est constituée de connaissances 
théoriques et pratiques. Celles-ci sont réparties en 10 modules. 
 
 

Connaissances théoriques 
 
Elles permettent de connaître l’environnement lié au vitrail, des matières 
premières à l’histoire en passant par la sécurité. 
 
1.1 Connaissance théorique du verre 

Composition du verre, les différents types de verres, les 
caractéristiques physico-chimiques du verre 

 
1.2 Connaissance de l’histoire du verre et du vitrail 

La naissance du verre et du vitrail, le vitrail du moyen âge, le vitrail 
de la renaissance, le vitrail au 19ème siècle, le vitrail contemporain.  

 
1.3 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

Sécurité des personnes, sécurité des locaux, sécurité liée à 
l’utilisation de matériaux dangereux. 

 
1.4 Grille tarifaire et élaboration d’un devis client 

Elaboration d’une grille tarifaire en fonction des caractéristiques d’un 
vitrail, détermination des éléments participants à l’établissement 
d’un devis client 

 
1.5 Identification des fournisseurs du vitrail 

Identification des différents fournisseurs du vitrail. Visite d’au moins 
un des fournisseurs. 
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Connaissances pratiques 
 
Elles permettent d’acquérir les techniques d’exécution d’un vitrail et de la 
peinture sur verre 
 
1.6 Réalisation d’un panneau de vitrail géométrique simple 

Maquette, tracé du carton et du calque, découpe des calibres au 
ciseau triple lame, découpe du verre au calibre, montage au plomb, 
soudure, masticage. 

 
1.7 Réalisation d’un panneau de vitrail géométrique complexe 

avec coupe à la pige 
Maquette, tracé du carton et du calque, découpe des calibres au 
ciseau triple lame, confection des piges et découpe du verre à la 
pige, montage au plomb, soudure, masticage. 

 
 
1.8 Réalisation d’un panneau de vitrail par copie d’un vitrail 

figuratif ancien avec peinture à la grisaille et au jaune d’argent 
Etude de la maquette, tracé du carton et du calque, découpe des 
calibres au ciseau triple lame, découpe du verre au calibre, peinture 
à la grisaille et au jaune d’argent, montage au plomb, soudure, 
masticage. 

 
1.9 Réalisation d’un panneau de vitrail en vitrerie complexe avec 

peinture à la grisaille et au jaune d’argent 
Maquette, tracé du carton et du calque, découpe des calibres au 
ciseau triple lame, découpe du verre au calibre, peinture à la 
grisaille et au jaune d’argent, montage au plomb, soudure, 
masticage. 

 
1.10 Réalisation d’un panneau en vitrail Tiffany 

Etude de la maquette, tracé du carton et du calque, découpe des 
calibres au ciseau triple lame, découpe du verre au calibre, 
sertissage au ruban de cuivre, soudure, finitions. 
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Partie 2 

Ouverture vers la création personnelle 
 
Cette partie de 250 heures de formation est consacrée à la création 
personnelle. Elle est décomposée en 5 modules. 
 
 
2.1. Notions de dessin et de composition 

Le dessin sous ses différentes formes, la composition d’une œuvre, 
la colorimétrie. 

 
2.2. Adaptation d’un dessin à la maquette du vitrail 

Le dessin adapté aux contraintes du vitrail, la mise en plomb d’une 
œuvre. 

 
2.3. Réalisation d’un panneau de vitrail de composition 

personnelle 
Etude de la maquette proposée par le stagiaire, tracé du carton et 
du calque, découpe des calibres au ciseau triple lame, découpe du 
verre au calibre, peinture à la grisaille, jaune d’argent et émaux si 
nécessaire, montage au plomb, soudure, masticage. 

 
2.4. Réalisation d’un panneau de Tiffany de composition 

personnelle 
Etude de la maquette proposée par le stagiaire, tracé du carton et 
du calque, découpe des calibres au ciseau triple lame, découpe du 
verre au calibre, peinture à la grisaille, jaune d’argent et émaux si 
nécessaire, sertissage au ruban de cuivre, soudure, finitions. 

 
2.5. Réalisation d’un panneau en « fusing » de composition 

personnelle 
Etude de la maquette proposée par le stagiaire, tracé du carton et 
du calque, découpe des calibres, choix des verres en fonction des 
caractéristiques de ceux-ci, découpe du verre au calibre,  
assemblage, étude des courbes de cuisson, cuisson et finitions. 
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Partie 3 

Expérience terrain sur chantiers 
 
Cette partie de 50 heures de formation est consacrée à l’expérience 
terrain sur chantiers. Elle est décomposée en 4 modules. 
 
 
3.1. Visite de chantier de restauration pour élaboration du devis 

Visite de chantier, prise des mesures, évaluation des travaux, 
détermination des actions. 

 
3.2. Participation à une dépose de vitrail 

Dépose d’un vitrail de son support, emballage et transport. 
 
3.3. Participation à une pose de vitrail 

Emballage, transport et pose d’un vitrail en situation. 
 
3.4. Participation à un chantier de « repiquage » 

« Repiquage » : remplacement de pièces de verre cassées d’un 
vitrail. 
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 Répartition des heures par module de cours Nombre d'heures 
   Théorique Atelier Total 

Partie 1 Acquisition des techniques de base   
  Connaissances théoriques   
  1.1 Connaissance théorique du verre 20   20 
  1.2 Connaissance de l'histoire du verre et du vitrail 20   20 
  1.3 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 20   20 
  1.4 Grille tarifaire et élaboration d'un devis client 40   40 
  1.5 Identification des fournisseurs du vitrail 30   30 
  Connaissances pratiques   

  1.6 
Réalisation d'un panneau de vitrail géométrique 
simple 10 30 40 

  1.7 
Réalisation d'un panneau de vitrail géométrique 
complexe avec coupe à la pige 20 50 70 

  1.8 

Réalisation d'un panneau de vitrail par copie d'un 
vitrail figuratif ancien avec peinture à la grisaille et 
au jaune d'argent 30 80 110 

  1.9 

Réalisation d'un panneau de vitrail en vitrerie 
complexe avec peinture à la grisaille et au jaune 
d'argent 50 150 200 

  1.10 Réalisation d'un panneau en vitrail Tiffany 40 110 150 
    280 420 700 

Partie 2 Ouverture vers la création personnelle   
  2.1 Notions de dessin et de composition 5 25 30 
  2.2 Adaptation d'un dessin à la maquette du vitrail 5 15 20 

  2.3 
Réalisation d'un panneau de vitrail de 
composition personnelle 10 60 70 

  2.4 
Réalisation d'un panneau de Tiffany de 
composition personnelle 10 80 90 

  2.5 
Réalisation d'un panneau en "fusing" de 
composition personnelle 10 30 40 

    40 210 250 

Partie 3 Expérience terrain sur chantiers   

  3.1 
Visite de chantier de restauration pour 
élaboration du devis   14 14 

  3.2 Participation à une dépose de vitrail   12 12 
  3.3 Participation à une pose de vitrail   12 12 
  3.4 Participation à un chantier de repiquage   12 12 
    0 50 50 

    TOTAL  320 680 1000 
 


